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M E SSA G E  DE LA PREM IÈRE P R E S ID E N C E

NÉ DE DIEU
par Ezra Taft Benson

«Le monde veut façonner les gens en changeant ce qui 
les entoure. UEvangile change les hommes, qui, à leur tour, 

changent ce qui les entoure.»

Que pensez-vous du Christ?» (M atthieu 22:42). 
Cette question, posée par notre Seigneur, a 
défié le m onde depuis des siècles. 

H eureusem ent pour nous, Dieu a donné 
une Ecriture supplém entaire pour notre époque, un  
tém oignage de Jésus-Christ, oui, le Livre de M ormon, 
pour convaincre le m onde que lésus est le Christ. 
Q uiconque lit le Livre de M ormon et le soum et au test 
divin proposé par M oroni (Moroni 10:3-5) peut être 
convaincu que lésus est le Christ. Cette conviction une 
fois acquise, se pose alors la question: «Choisirons- 
nous de le suivre?» Les dém ons croient que lésus est 
le Christ, mais ils préfèrent suivre Lucifer (voir Jacques 
2:19; Marc 5:7).

A travers les âges les prophètes ont exhorté le peu 
ple à décider. «Choisissez au jourd 'hu i qui vous voulez 
servir», a supplié Josué Qosué 24:15).

Elie a tonné: «lusque à quand clocherez-vous des 
deux côtés? Si l'E ternel est Dieu, ralliez-vous à lui»
(1 Rois 18:21).

Q uand vous choisissez de suivre le Christ, vous 
choisissez le Chemin, la Vérité et la Vie -  le vrai 
chemin, la vérité qui sauve et la vie abondante 
(voir lean  14:6).

«Je voudrais vous recom m ander de chercher ce 
lésus», dit M oroni (Ether 13:41).

Choisissez de changer

Q uand vous choisissez de suivre le Christ, vous 
choisissez de changer.

Le président McKay a dit: «Nul ne peu t décider 
sincèrem ent de m ettre en pratique dans sa vie quoti
dienne les enseignem ents de Jésus de N azareth sans 
ressentir u n  changem ent dans son être. L 'expression 
maître de nouveau) a u n  sens beaucoup plus profond 
que celui que lui attachent u n  grand nom bre de gens. 
Cette sensation de changement est peut-être indescrip
tible, mais elle est réelle» (Conférence Report, avril 1962,

F '? ) 'Le cœ ur de l'hom m e peut-il changer? Mais, bien sûr! 
O n observe ce changem ent chaque jour dans la grande 
œ uvre m issionnaire de l'Eglise. C 'est le plus courant 
des miracles actuels du  Christ. Si cela ne s 'est pas 
produit pour vous, cela va se produire.

Notre Seigneur a dit à Nicodème que «si u n  hom m e 
ne naît de nouveau, il ne peu t voir le royaum e de 
Dieu» (lean 3:3). A ce propos, le président Kimball a 
dit: «C'est la réponse simple et complète à la plus 
sérieuse de toutes les questions. . . Pour gagner la vie 
éternelle, il faut qu 'il y ait une naissance, une trans
formation» (Conférence Report, avril 1958, p. 14).

«Quand vous choisissez de suivre 
le Christ, vous choisissez le Chemin, 
la Vérité et la Vie -  le vrai chemin, 
la vérité qui sauve et la vie abondante.»







Le président McKay a dit que le Christ exigeait «une 
révolution complète» de Nicodème «dans sa vie inté
rieure». Sa manière de penser, de ressentir et d 'agir 
vis-à-vis des choses spirituelles devait subir u n  chan
gem ent «fondamental et perm anent» (Conférence 
Report, avril 1960, p. 26).

O utre l'ordonnance physique du baptêm e et l'im po
sition des mains, il faut naître de nouveau spirituelle
m ent pour obtenir l'exaltation et la vie éternelle.

Aima écrit: «Le Seigneur m 'a  dit: Ne t'é tonne point 
que toute l'hum anité, hom m es, femmes, enfants, 
nations, familles, langues et peuples doivent naître de 
nouveau; oui, naître de Dieu, changés de leur état 
charnel et déchu, à u n  état de justice, étant rachetés 
par Dieu, devenant ses fils et ses filles;

«Ainsi ils deviennent de nouvelles créatures, et s'ils 
ne font pas cela, ils ne peuvent nullem ent hériter du 
Royaume de Dieu» (Mosiah 27:25-26).

Le procédé du «changement de cœur» et de «la nou 
velle naissance» sont mieux décrits dans la pierre 
angulaire de notre religion, le Livre de M ormon.

Ceux qui sont nés de Dieu après avoir écouté le dis
cours du  roi Benjamin ont subi un  grand changem ent 
de cœur. Ils n 'avaient «plus de disposition à faire le 
mal, mais à faire le bien continuellement» (voir M osiah 
5:2, 7).

Les questions capitales d'Alma

Le quatrièm e chapitre d 'A lm a décrit une période de 
l'h istoire des N éphites où «l'Eglise commença à faiblir 
dans ses progrès» (Aima 4:10). Aima a fait face à cette 
situation en dém issionnant de ses fonctions de juge en 
chef au gouvernem ent «et s 'est entièrem ent consacré à 
la haute prêtrise», responsabilité qui était la sienne 
(Aima 4:20).

Il rendit «un tém oignage pur» contre le peuple (voir 
Aima 4:19), et dans le cinquième chapitre d 'A lm a il 
posa quarante questions capitales.

Chaque semaine, nous prenons la 
Sainte-Cène et témoignons à nouveau 
à notre Père éternel que nous voulons 
prendre sur nous le nom de son Fils, 
se souvenir toujours de lui, et garder 
ses commandements.

Parlant franchem ent aux m em bres de l'Eglise, il 
déclara: «Mes frères de l'Eglise, dites-moi: êtes-vous 
nés spirituellem ent de Dieu? Votre aspect est-il 
em preint de son image? Avez-vous éprouvé ce grand 
changem ent de cœur?» (Aima 5:14).

Il continua: «Si vous avez éprouvé u n  changem ent 
de cœur, et si vous avez ressenti le désir de chanter le 
cantique de l'am our rédem pteur, dites-moi, pouvez- 
vous le sentir en  ce moment?» (Aima 5:26).

L'Eglise ne progresserait-elle pas de façon saisis
sante au jourd 'hu i si le nom bre de ceux qui sont nés de 
nouveau augm entait? Pouvez-vous im aginer ce qui 
arriverait dans nos foyers? Pouvez-vous im aginer ce 
qui arriverait s 'il y avait de plus en plus de Livres de 
M orm on dans les m ains de plus en  plus de m ission
naires qui savent s 'en  servir et qui sont nés de Dieu.
Ce fut l'A lm a «né de Dieu» qui, en  tant que mission
naire p u t si bien com m uniquer la parole, que beau
coup d 'au tres naquirent aussi de Dieu (voir Aima 
36:23-26).

Le Seigneur travaille de l'in térieur vers l'extérieur.
Le m onde travaille de l'extérieur vers l'in térieur. Le 
m onde veut faire sortir les gens des taudis. Le Christ 
fait sortir ce qu 'il y a de sordide chez les gens, et ils se 
sortent eux-mêmes des taudis. Le m onde veut façon
ner les gens en changeant ce qui les entoure. Le 
m onde veut modifier le com portem ent hum ain, mais 
le Christ peu t changer la nature hum aine.

«La nature hum aine peut être changée, im m édiate
ment» dit le président McKay, et il cite ce qui suit:

«On peu t changer la nature hum aine. Q uiconque a 
ressenti en lui l'E sprit du  Christ, ne serait-ce qu 'u n e  
dem i-m inute, ne peu t nier cette vérité. . .

«Vous changez m aintenant la nature hum aine, votre 
propre nature, si vous vous rendez au Christ. La 
nature hum aine peu t être changée im m édiatem ent. La 
nature hum aine a été changée dans le passé. La nature 
hum aine doit être changée à l'avenir sur une grande 
échelle, sinon le m onde va se noyer dans son propre 
sang. Et seul le Christ peu t la changer.

«Douze hom m es ont fait beaucoup pour changer le 
m onde, il y a dix-neuf cents ans, douze hom m es sim
ples.» (Citation de Beverly Nichols, dans Stepping 
Stones to an Abundant Life, m orceaux choisis et arrangés 
par Llewellyn R. McKay, Sait Lake City, Deseret Book, 
1971, p. 23, 127.)

Oui, le Christ change les hom m es, et ces hom m es 
changés peuvent changer le m onde.

Conduits par le Christ

Les hom m es changés par le Christ seront conduits 
par le Christ. Comme Paul, ils dem anderont: «Sei-



neur, que veux-tu que je fasse?» (Actes 9:6). Pierre a 
déclaré: «Que vous suiviez ses traces!» (voir 1 Pierre 
2:21). Et Jean a dit: «Marchez aussi comme lui (le Sei
gneur) a marché» (1 Jean 2:6).

Finalement, les hom m es conduits par le Christ 
seront consumés en Christ.

Leur volonté sera celle du Seigneur (voir Jean 5:30).
Ils font toujours ce qui est agréable aux yeux du Sei

gneur (voir Jean 8:29).
N on seulem ent ils m ourraient pour le Seigneur, 

mais, plus im portant encore, ils veulent vivre pour lui.
Entrez chez eux. Les tableaux que vous voyez aux 

m urs, les livres sur les étagères, la m usique que vous 
entendez, leurs paroles et leurs actions révèlent qu'ils 
sont chrétiens.

Ils sont tém oins de Dieu en tout tem ps, en toutes 
choses et en tous lieux (voir M osiah 18:9).

Le Christ est dans leurs pensées, puisqu 'ils se tour
nen t vers lui dans chacune de leurs pensées (voir 
D&A 6:36).

Ils ont le Christ dans le coeur, puisque les affections 
de leur cœ ur sont pour toujours tournées vers lui (voir 
Aima 37:36).

Presque chaque semaine, ils p rennent la Sainte-Cène 
et tém oignent à nouveau à leur Père éternel qu'ils veu
lent prendre sur eux le nom  de Son Fils, se souvenir 
toujours de lui, et garder Ses com m andem ents (voir 
M oroni 4:3).

Dans les term es du Livre de M ormon, ils «se font un  
festin des paroles du  Christ» (2 N éphi 32:3), ils «par
lent du Christ» (2 N éphi 25:26), ils «sont rendus 
vivants dans le Christ» (2 N éphi 25:25), et ils «mettent 
leur gloire en [leur] Jésus» (2 N éphi 33:6).

Enfin, ils se perden t dans le Seigneur et trouvent la 
vie éternelle (voir Luc 17:33).

La Ville éternelle

Le président David O. McKay nous rapporte un  
événem ent singulier qui lui est arrivé. Après s 'être 
endorm i, dit-il, «il a eu la vision de quelque chose 
d 'infinim ent sublime». Il a vu une belle ville, une 
grande assemblée de gens vêtus de blanc et le Sau
veur.

«La ville, c 'est ce que j'a i compris, était la sienne.

C 'était la Ville éternelle; et les gens qui le suivaient 
étaient destinés à y habiter dans la paix et le bonheur 
éternels.

«Qui étaient-ils?
«Comme si le Sauveur lisait dans mes pensées, il a 

répondu en indiquant un  demi-cercle qui est alors 
apparu au-dessus d 'eux, et sur lequel était écrit en 
lettres d 'o r ces paroles:

«Ce sont ceux qui ont vaincu le monde, qui sont nés de 
nouveau!

Q uand je me suis réveillé, l'aube pointait déjà.»
(Cherished Expériences from the Writings of Président 
David O. McKay, morceaux choisis et arrangés par 
Clare M iddlemiss, Sait Lake City, Deseret Book Co., 
1976, pp. 59-60).

Q uand nous nous réveillerons et serons nés de Dieu, 
ce sera l'aube d 'u n  jour nouveau et Sion sera rachetée.

Puissions-nous être convaincus que Jésus est le 
Christ, choisir de le suivre, être changés par Lui, gui
dés par Lui, consum és en Lui et nés de nouveau. □

IDÉES POUR
LES INSTRUCTEURS AU FOYER

Points à souligner. Vous pouvez présenter les points 
suivants dans votre discussion d 'enseignem ent au 
foyer:

1. Le président Benson dit que le changem ent qui 
intervient dans le cœ ur hum ain quand on vit l'Evan
gile «est le plus répandu  des miracles m odernes du 
Christ.»

2. Pour u n  vrai disciple du  Christ, «naître de nou
veau» signifie bien plus que d 'accepter son nom; nous 
devons nous perdre dans le Seigneur et nous efforcer 
d 'a tte indre la vie éternelle.

3. Q uand nous choisissons de suivre Jésus-Christ, 
nous choisissons le Chemin, la Vérité, la Vie -  le vrai 
chemin, la vérité qui sauve et la vie abandante.

4. Peut-être pouvez-vous, vous ou des m em bres de 
la famille dont vous êtes l'instructeur au foyer, parler 
du changem ent qui est entré dans votre vie quand 
vous avez choisi de suivre le Sauveur.
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M E S S A G E  D ES D ESTR U C TR IC ES V IS IT E U S E S

RAMENER 
NOTRE CŒUR

Objectif: Rappeler aux sœurs 
l'importance des histoires familiales et personnelles.

Elizabeth émigra aux Etats-Unis à neuf ans avec 
u n  oncle. Ses parents avaient prévu de les 
rejoindre avec leurs six autres enfants en Am é
rique mais ils ne le puren t pas. Elle ne les revit jamais.

Elizabeth grandit, se maria et, u n  jour, reçut deux 
m issionnaires de l'Eglise chez elle. Quelques mois 
plus tard, elle devint membre de l'Eglise. Elle eut une 
vie difficile. Son mari perdit une jambe dans u n  acci
dent. Il souffrit égalem ent de tuberculose et d 'u n  
glaucome. Il fut aveugle pendan t les quinze dernières 
années de sa vie.

A près sa mort, Elizabeth fit m archer la ferme et 
éleva leurs neuf enfants toute seule. Elle augm enta les 
revenus limités de la famille en travaillant comme 
sage-femme.

La famille perdit trois fois sa m aison dans une inon
dation, dans u n  incendie et dans une tornade. Mais 
en  dépit de ses épreuves, Elizabeth resta positive et 
partagea la joie du message évangélique partout où 
elle alla.

Aidée par sa belle-fille Mary, Elizabeth prépara son 
histoire familiale mais m ourut dans u n  accident de 
voiture avant de l'avoir term inée. Mary se sentit 
poussée à la term iner pour la transm ettre à la famille.

L'histoire d 'E lizabeth a exercé une grande influence 
sur sa postérité. «Grand-mère fait encore partie de 
notre vie», déclare Carol, la fille de Mary.

«Quand je vois que mes petits-enfants vont cher
cher cette histoire sur l'étagère», dit Mary, «je sais 
pourquoi j'a i été si fortem ent poussée à la term iner

afin que sa postérité puisse connaître le patrim oine 
qu 'elle nous a laissé.»

La connaissance de nos ancêtres peu t nous aider à 
mieux les com prendre et à mieux nous com prendre. 
Ils avaient à peu  près les m êm es rêves, les mêmes 
aspirations et les m êm es problèm es que nous. Nous 
puisons de la force spirituelle en  lisant com m ent nos 
ancêtres ont fait face aux difficultés. Mais l'œ uvre  de 
l'h istoire familiale perm et non  seulem ent d 'u n ir les 
m em bres de la famille pour l'é tern ité , mais encore de 
renforcer les liens entre les m em bres vivants de la 
famille.

Les histoires personnelles et familiales nous aident 
à acquérir le sentim ent de notre identité et de notre 
responsabilité, à évaluer notre vie et à protéger le 
patrim oine de notre postérité.

Idées pour les instructrices visiteuses

1. Racontez u n  incident inspirant relaté dans une 
histoire personnelle ou familiale ou dem andez à la 
sœ ur à qui vous rendez visite d 'e n  raconter un.

2. Invitez la sœ ur à qui vous rendez visite à com
m encer à tenir u n  journal ou à rédiger son histoire 
personnelle si elle ne l 'a  pas déjà fait. □

(Vous trouverez des idées supplém entaires aux pages 117-120, 237-38  
du Recueil d'idées pour les soirées familiales [PB H T 5197 FR].)
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DES VÉRITÉS 
PERDUES RÉTABLIES

Troisième partie:
Ce que nous ne connaîtrions pas sur le Sauveur 

si nous n'avions pas le Livre de Mormon.

par Gilbert W. Scharffs

Dans cet article en trois parties, Gilbert W. Scharffs, ins
tructeur de l'Institut saint des derniers jours, dresse la liste 
de ce que le Livre de Mormon a ajouté à notre connaissance 
du Sauveur. Dans le premier article (dans le numéro d'août 
1989), frère Scharffs parlait de la plus grande compréhension 
du sacrifice expiatoire du Seigneur que le Livre de Mormon 
apporte. Dans le numéro du mois dernier, il traitait de sujets 
tels que l'amour du Seigneur pour les hommes; de Jésus- 
Christ, source de liberté véritable; et de l'existence prémor
telle du Sauveur. Dans ce dernier article, il examine com
ment le Livre de Mormon clarifie le ministère du Sauveur, il 
nous explique la révélation continue et témoigne que Jésus est 
le Christ.

17. La Palestine n'est pas le seul endroit où le Seigneur ait 
exercé son ministère terrestre. L'influence de Jésus 
s 'é ten d  à toutes les parties de la terre. Le verset du 
N ouveau Testam ent où le Christ déclare: «J'ai encore 
des brebis qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il 
faut aussi que je les amène; elles en tendront ma voix» 
(Jean 10:16) trouble beaucoup de personnes. En Am é
rique, le Seigneur a affirmé: «Vous êtes ceux de qui j'a i 
dit: J'ai d 'au tres brebis, qui ne sont pas de cette berge
rie» (3 N éphi 15:21). Le Christ a ensuite ajouté: «J'ai 
d 'au tre  brebis qui ne sont pas de ce pays» à qui il 
devait rendre visite. (3 N éphi 16:1).

18. Le Livre de Mormon nous donne des enseignements 
supplémentaires sur le baptême. Etant donné que le bap
tême est pour la rém ission des péchés, certaines per
sonnes se dem andent pourquoi le Seigneur, qui était 
sans péché, a dû se faire baptiser. L'Evangile de M at
thieu dit sim plem ent qu 'il était convenable d'accom 

plir ainsi toute justice (voir M atthieu 3:15). Puisque 
notre Seigneur est saint, pourquoi s'est-il fait baptiser? 
N éphi a dit que Jésus s 'est fait baptiser pour tém oigner 
de son obéissance au Père et pour nous m ontrer ce que 
nous devons faire pour être sauvés (voir 2 N éphi 
31:5-9). Le Livre de M orm on m ontre égalem ent claire
m ent que Ton pratiquait le baptêm e longtem ps avant 
le m inistère terrestre du  Sauveur (voir M osiah 18:14).

19. Le sermon de Jésus-Christ sur la montagne devient 
plus clair dans le Livre de Mormon. Le serm on sur la 
m ontagne tel qu 'il est rapporté dans la Bible est 
magnifique, mais le récit m anque quelquefois de 
clarté. Le Livre de M orm on rend  certains passages 
plus clairs. Par exemple, on peu t lire dans M atthieu 
5:3 et 5:6: «Heureux les pauvres en  esprit, car le 
royaum e des cieux est à eux!» et «Heureux ceux qui 
ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés!»
Dans 3 N éphi 12:3 et 12:6 on lit: «Oui, bénis sont les 
pauvres en  esprit qui viennent à moi, car le royaum e des 
cieux est à eux» et «Et bénis tous ceux qui ont faim et 
soif de justice, car ils seront rem plis du Saint-Esprit.»

20. Jésus détient une prêtrise étemelle qu'il peut transmet
tre à l'homme. Dans les quatre évangiles, le concept du 
pouvoir et de l'au torité  du  Sauveur n 'e s t pas claire
m ent associé à l 'idée d 'u n e  prêtrise semblable à celle 
détenue par les prêtres et les Lévites. La lettre adres
sée aux H ébreux parle de Jésus comme étant le «grand 
souverain sacrificateur», toutefois elle ne dit presque 
rien sur le fait que son autorité soit le m oyen par lequel 
ses disciples pourront diriger l'Eglise (voir Hébreux 
4:14-5:10).

Dans le Livre de M orm on, Aima donne beaucoup

ïr



plus d'explications sur la H aute prêtrise. Le Seigneur a 
ordonné des prêtres pour instruire le peuple et ces 
prêtres ont été ordonnés d 'après l'O rdre du  Fils de 
Dieu, afin que le peuple «sût de quelle manière atten
dre [le] Fils pour avoir la rédemption» (Aima 13:2). La 
H aute prêtrise existe depuis la fondation du m onde, 
elle a été préparée depuis toute éternité pour ceux qui 
sont dignes de la recevoir (voir Aima 13:1-12). Le Livre 
de M orm on affirme égalem ent que M elchizédek avait 
u n  père, clarifiant ainsi Hébreux 7:3, qui dit qu 'il était 
sans père et sans mère (voir Aima 13:18).

21. Le Christ a été la source de la révélation continue hier, 
l'est aujourd'hui et continuera à l'être demain. La plupart 
des Eglises chrétiennes croient qu 'il n 'y  a plus de révé
lation venant de Dieu de nos jours comme elle existait 
du  tem ps de la Bible. Néam m oins, M ormon a insisté 
sur le fait que la révélation existe toujours (voir
3 N éphi 29:6). De la même façon, M oroni a écrit: «Je 
vous parle, à vous qui niez les révélations de Dieu, qui 
dites qu'elles ont cessé, qu 'il n 'y  a pas de révéla
tions. . .

«Celui qui nie ces choses, ne connaît pas l'Evangile 
du  Christ» (Mormon 9:7-8).

22. Le Livre de Mormon prophétise que le Sauveur réta
blira son Eglise à notre époque. La Bible prédit le Rétablis
sem ent, mais le Livre de M orm on donne plus de 
détails sur l 'œ uvre  du Seigneur dans les derniers 
jours. Léhi a déclaré que «le Messie se m anifesterait à 
elle dans les derniers jours dans l'esprit de pouvoir, 
pour les ram ener des ténèbres à la lumière (2 N éphi 
3:5).» Plusieurs prophètes écrivent que le Livre de 
M orm on fera lui-même partie du Rétablissement 
(voir 2 N éphi 27; Ether 5).

23. Jésus a déclaré que son Eglise devait être appelée de son 
nom. La Bible ne donne pas le nom  de l'Eglise du 
Christ. A ujourd 'hui, pratiquem ent aucune Eglise chré
tienne n 'e s t appelée du  nom  de Jésus et seuls quelques 
groupes incluent le nom  du Christ dans leur appellation. 
Les douze disciples choisis par le Sauveur pour diriger son 
Eglise en Amérique ont prié et jeûné sincèrement pour savoir 
quel nom donner à l'Eglise. Le Sauveur a répondu: «Et com
ment est-elle mon Eglise, si elle n'est appelée de mon nom?» 
(3Népkz27.8).

24. Le Messie n'a pas oublié les Juifs. Je me souviens 
d 'u n  professeur juif, Harris Lenowitch, qui a dit que

les saints des derniers jours traitaient en  général les 
Juifs très gentim ent. Il a ajouté: «Mais je suis inquiet. 
M oham m ed nous a tout d 'abord  bien traités. Ferdi
nand  et Isabelle d 'E spagne en ont fait au tan t à la fin 
du  15ème siècle. M artin Luther égalem ent deux siècles 
plus tard. Mais quand  les Juifs n 'o n t pas voulu se con
vertir, ces dirigeants et leur peuple se sont retournés 
contre nous. J'ai peur qu 'il ne se produise la même 
chose avec les mormons.»

Bien sûr, nous lui avons dit q u 'u n e  telle chose irait à 
l'encontre d 'u n  principe fondam ental de l'Eglise: 
«Nous réclamons le droit sacré d 'ado rer le Dieu tout- 
puissant selon les aspirations de notre conscience, et 
nous concédons à tous les hom m es ce mêm e droit 
d 'adorer comme ils veulent, où ils veulent, ou ce qu'ils 
veulent» (llèm e  article de foi).

N ous avons ensuite parlé des prom esses contenues 
dans le Livre de M orm on à propos des Juifs. Dans 
3 N éphi 29, M orm on parle de la m aison d 'Israël, des 
Juifs en particulier, au m om ent où le Livre de M orm on 
sera disponible. Le Seigneur com m encera à accomplir 
l'alliance qu 'il a faite avec eux touchant leur restaura
tion sur les terres de leur héritage (verset 1). Il dit que 
nous n 'au rons «pas besoin de dire que le Seigneur 
tarde à venir aux enfants d'Israël» (verset 2). M ormon 
enseigne que «le Seigneur se souviendra de l'alliance

«Etant donné que le baptême est pour 
la rémission des péchés, certaines per
sonnes se demandent pourquoi le Sei
gneur, qui était sans péché, a dû se 
faire baptiser. L'Evangile de Matthieu 
dit simplement qu 'il était convenable 
d'accomplir ainsi toute justice.»
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qu 'il a faite avec son peuple de la m aison d'Israël» 
(verset 3). M orm on conclue en  écrivant: «Oui, et vous 
n 'au rez  plus besoin d 'insulter, de m épriser et de vous 
jouer des Juifs ni d 'au cu n  des restes de la m aison 
d'Israël; car voici, le Seigneur se souvient de son 
alliance avec eux, et il leur fera selon ce qu 'il a juré» 
(verset 8).

En tan t que saints des derniers jours, nous savons 
que le Seigneur accomplira son oeuvre parm i les Juifs; 
nous n 'avons pas à nous inquiéter de leur conversion 
(voir D&A 45:48-53).

25. Le Livre de Mormon est un témoin moderne que Jésus 
est le Christ. «Toute affaire se réglera sur la déclaration 
de deux ou trois témoins» (2 Corinthiens 13:1). La 
Bible tém oigne vivem ent du  Christ et le Livre de M or
m on ajoute son tém oignage convaincant à celui de la 
Bible. Tous les grands prophètes du  Livre de M ormon 
prophétisen t concernant le Sauveur et enseignent sur 
lui. Le tém oignage de trois autres prophètes bibliques, 
inconnus dans la version actuelle de la Bible, est égale
m ent rapporté dans le Livre de M orm on (voir 1 N éphi 
19:10). Le Livre de M orm on parle de la visite du  Sau
veur aux habitants de l'Am érique et contient ses ensei
gnem ents. Le Sauveur explique lui-même le témoi
gnage des prophètes du  Livre de M orm on concernant 
qui ü est:

«Voici, je suis Jésus-Christ, de qui les prophètes ont 
tém oigné qu 'il v iendrait au m onde.

«Et voici, je suis la lum ière et la vie du  m onde; j'a i bu 
à cette coupe amère que le Père m 'a  donnée et j'a i glo
rifié le Père en  p renan t sur moi les péchés du  m onde, 
en  quoi j'a i souffert la volonté du  Père en  toutes cho
ses depuis le commencement» (3 N éphi 11:10-11).

Q ue saurions-nous exactem ent sur Jésus-Christ sans 
le Livre de M ormon? Serions-nous «entraînés à tout 
vent de doctrine», apprendrions-nous «toujours sans 
pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité»? 
(voir Ephésiens 4:14; 2 Timothée 3:7). Dans une 
m agnifique prière, le Seigneur a dit au Père: «Or, la vie 
éternelle, c 'est qu 'ils te connaissent toi le seul vrai 
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ» (Jean 
17:3). Nous avons une im m ense dette vis-à-vis des 
prophètes du Livre de M orm on et de Joseph Smith qui 
nous ont perm is de mieux connaître Jésus-Christ, pour 
que nous ayons la vie éternelle. □
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HUIT ANS POUR LIRE LE

Du tem ps où nous vivions à Sait Lake City, en 
1978, ma femme, Linda, et moi avons assisté 
à une réunion pour les anciens m issionnai
res. Au cours de cette réunion, l 'u n  des anciens m is

sionnaires a raconté avec enthousiasm e que sa famille 
se levait tôt chaque m atin pour lire les Ecritures.

J'avais entendu  parler de telles personnes. Je n 'a rri
vait pas moi-même à lire les Ecritures régulièrem ent, 
com m ent pouvais-je en plus tirer du lit le reste de la 
famille tôt le m atin pour lire quelques versets.

Toutefois, Linda et moi savions que c'était ce que 
nous devions faire. N ous nous sommes rendus compte 
q u 'u n e  telle habitude, prise alors que nos enfants 
étaient jeunes, pouvait établir une base solide pour 
nos enfants.

Q uelques jours plus tard  et quelques m inutes plus 
tôt que d 'hab itude, nous avons réuni nos enfants pour 
commencer la lecture du Livre de M ormon.

N ous avons choisi le Livre de M orm on à cause de 
ses merveilleuses histoires et de sa présentation claire 
des principes de l'Evangile. C 'était égalem ent le seul 
livre canonique dont nous possédions u n  exemplaire 
en  gros caractères pour les enfants. Angela avait six 
ans, Jamie trois ans, et Dallas venait de naître. Au 
début, Jamie et Dallas se m ontraient rarem ent, mais 
Angela pleine de zèle se présentait chaque matin.

Au bout d 'à  peu  près quatre-vingt-dix secondes le 
prem ier matin, certaines choses se sont révélées évi
dentes: prem ièrem ent, nous n 'aurions pas fini avant 
u n  certain tem ps. Deuxièmement, lire trop longtem ps 
rendrait la chose bien ennuyeuse pour chacun de 
nous. Et troisièm em ent, la joie des enfants viendrait 
autant de lire pour m am an et papa que des m essages 
enseignés dans le Livre de M ormon.

G ardant ces élém ents en tête, nous avons 
décidé de lire une colonne de page par jour.
Nous prendrions chacun u n  verset, dans 
l'o rd re  et le lirions à haute voix. Pour Angela, 
qui avait encore du mal à lire, cela 
signifiait que Linda ou moi lirions un  ou 
deux mots et qu'elle répéterait.

Des discussions naissaient des questions 
des enfants ou des points que m am an 
et papa avaient besoin de souligner.
Souvent une brève introduction à ce que 
nous allions lire rendait la lecture plus 
intéressante. Q uand u n  grand prophète 
m ourait, nous ressentions de la tristesse

et en parlions. Q uand nous lisions l'h istoire que nous 
préférions ou quelque chose à propos de notre pro
phète préféré, nous le m entionnions.

Dès le début, nous nous sommes rendus compte que 
ce qui comptait n 'é ta it pas d 'arriver au dernier verset 
du livre mais la façon d 'y  arriver. N ous avons vite 
perdu  le désir de finir rapidem ent la lecture du  livre.
Si cela prenait cinq ans, quelle importance? Si les 
enfants ou même m am an et papa sem blaient fatigués 
ou distraits, nous lirions m oins. N ous pourrions tou
jours reprendre le lendem ain où nous en étions restés 
la veille.

Nous finissions toujours par une prière à genoux en 
famille.

Au fur et à m esure des sem aines, des mois et des 
années, nous avons eu la joie de voir nos enfants 
apprendre à lire. Mieux encore, nous les avons vu se 
familiariser avec les prophètes, les histoires et les 
enseignem ents du Livre de M ormon.

En grandissant, nos enfants ont petit à petit acquis 
une bonne connaissance. Ils avaient de moins en 
moins besoin d 'a ide pour prononcer les mots et les 
nom s, et ils ne se trom paient généralem ent pas sur un  
m ot tel que Lamanite, même s'ils avaient besoin d 'a ide 
avec des mots plus courants.
L'exemplaire en gros caractères du 
Livre de M ormon est b ientôt passé 
des mains d'A ngela à celles de 
Jamie, puis de celles de Jamie à 
celles de Dallas et enfin à celles 
de notre petite dernière, Jill.
Q uand nos aînés ont reçu leur



E LE LIVRE DE MORMON
par Dennis C. Brimhall

propre exemplaire du Livre de M ormon, leur joie a été 
encore plus grande.

Au cours des années, nous avons connu de nom 
breuses satisfactions. Chaque fois q u 'u n  enfant était 
capable de lire tout un  verset sans q u 'o n  l'aide, la 
famille récom pensait l'effort par des acclamations 
spontanées. Q uand nous avons lu 3 N éphi, nous 
avons tous ressenti u n  esprit particulier. Les enfants 
ont ressenti l'im portance des versets. N ous avons lu 
certains passages plus d 'u n e  fois, nous arrêtant pour 
en  parler. Q uand nous avons lu le passage traitant de 
l'am our du Seigneur pour les enfants et de la façon 
don t il les a bénis, nos enfants ont ressenti que le Livre 
de M orm on avait été écrit pour eux.

N ous avons aussi connu des difficultés. C 'était dur 
de poursuivre notre program m e de lecture l'été.
Q uand  les enfants étaient en  vacances, ils n 'avaient 
pas besoin de se lever aussi tôt que moi et nous res
tions de nom breux jours sans lire pendan t ces mois 
d 'é té . Toutefois, nous n 'avions aucun mal à reprendre 
la lecture à la rentrée des classes.

La plus grande difficulté que nous ayons 
eu à surm onter a été en 1983, quand 

nous avons dém énagé. Nous 
vivions en dehors de la ville et 
j'avais une heure de transport 
pour me rendre à m on travail et 
au tan t pour en revenir. Cela 
voulait dire que je devais quitter

la m aison chaque m atin avant que les enfants ne soient 
réveillés.

Nous avons résolu le problème en lisant les Ecritures 
le soir, avant d 'aller se coucher au lieu du m atin. La 
lecture des Ecritures exigeait une plus grande disci
pline. Les emplois du  tem ps chargés, les devoirs, la 
télévision et même les activités de l'Eglise réclam aient 
notre tem ps. Mais après quelques sem aines, l'h ab i
tude était prise et nous avons continué ainsi.

Q uand nous en sommes arrivés à la moitié du Livre 
de M ormon, il était évident qu 'il nous fallait «accélérer 
notre allure et allonger la foulée» si nous voulions que 
nos enfants aient lu le Livre de M orm on avant qu'ils 
aillent à l'université, se m arient ou parten t en  mission. 
Cela faisait longtem ps que nous lisions deux colonnes 
de pages par jour. Nous avons alors commencé à lire 
deux pages chaque soir. En octobre 1986, nous nous 
sommes fixés u n  but: avoir term iné le livre pour Noël!

Q uand nous avons lu la dernière page cela a été un  
grand soir. Nous nous sommes arrangés pour que Jill, 
qui avait cinq ans, lise le dernier verset. N ous n 'avons 
rien ajouté de particulier, mais la prière ce soir-là a été 
une prière de rem erciem ents pour notre voyage de 
huits années à travers le Livre de M ormon.

N ous avons pensé célébrer cet événem ent, mais 
nous avons fini par nous rendre compte que si c 'était 
la fin de nos efforts concernant la lecture du  Livre de 
M ormon; ce n 'é ta it pas la fin de notre lecture journa
lière des Ecritures. Nous avons célébré cet événem ent 
en  achetant de la glace au magasin. Notre véritable 
récom pense a été la satisfaction que nous avons tous 
ressentie. N ous avions lu le Livre de M orm on et nous 
l'avions fait ensemble.

Nous sommes convaincus que le Seigneur a accordé 
une bénédiction particulière à nos enfants. Ils ont 
tous appris à bien lire. Ils ont aussi appris à aimer 
le Livre de M ormon. Et le plus im portant, nous 
sommes tous liés par la connaissance que nous 
avons obéi au prophète, par la force que nous 

avons tirée des conseils du  Livre de M orm on 
et par l'am our que nous avons développé 
pendan t les quelques m inutes chaque jour 
où chacun de nos enfants retenait notre 
attention et où rien d 'au tre  ne comptait 
vraim ent. □

O n d re  P e ttin g ill



Keith Nielson

JOAQUIM NE VA 
PLUS À 
L'ÉGLISE

J oaquim  était u n  m em bre récent. Il ne se 
lassait pas de l'Eglise ni de ses activités. 
Si par hasard, il nous rencontrait, nous 
les missionnaires, il interrom pait ce qu'il 
était en  train de faire pour passer plusieurs 

heures à contacter les gens dans la rue avec 
nous. Il arrivait même de bonne heure à 
l'église au cas où il aurait pu  nous aider. En 
1970, Joaquim Pinto Dias et sa famille devin
ren t vite des piliers de la branche de Meier, 
à Rio de Janeiro.

Appelé à enseigner à l'Ecole du D im an
che, Joaquim répondit à cet appel avec u n  
zèle rigoureux. Si le m anuel disait que la 
leçon devait durer quarante m inutes, elle 
durait exactement quarante m inutes.

Et puis il cessa d 'u n  seul coup de venir à 
l'église. Comme c'est souvent le cas pour les 
nouveaux membres, la crise fut causée par 
u n  événem ent apparem m ent sans im por
tance. Pour essayer d 'accom plir sa tâche, le 
président de l'Ecole du Dimanche avait rac
courci la durée indiquée de la classe pour 
résoudre u n  problème d'horaires. Le prési
dent avait répondu sans tact à l'objection de 
Joaquim.

Peu de tem ps après le président de l'Ecole 
du  Dimanche fut appelé au poste de prési
dent de branche. A ce moment-là, Joaquim, 
toujours profondém ent blessé, cessa totale
m ent de venir à l'église. Les membres et les 
m issionnaires eurent beau essayer de le rai
sonner, ils ne puren t le faire changer d 'avis.

J'étais l 'u n  de ces missionnaires. Au bout 
d 'u n  mois de vaines discussions, m on com-

M itchell Heinze



Un événement
apparemment sans importance, 
une divergence d'opinion sur 
la durée de la classe de l'École 
du Dimanche, eut pour résultat 
que Joachim se tint à l'écart 
de l'Église.

pagnon et moi, nous décidâmes d 'aller voir 
Joaquim une fois de plus. Les points habi
tuels nous m enèrent comme d 'hab itude  
dans une im passe. Soudain, je m 'en tend is 
dire: «Mais, frère Joaquim, lui avez-vous 
pardonné?»

Cette question le frappa comme la foudre. 
Il avait été blessé et sa logique voulait que 
le nouveau président de branche vînt lui 
dem ander pardon.

Il réfléchit à mes paroles. Puis il se tourna 
vers sa femme et lui dem anda s'il était possi
ble qu 'il n 'e û t pas pardonné à son prochain 
comme le com m andait le Sauveur.

Elle répondit affirmativement et la situa
tion fut réglée. Il reviendrait à l'Eglise. Nous 
leur dîmes bonsoir et nous partîm es.

En descendant la rue, la force de ma ques
tion à Joaquim me fit sursauter comme lui.
Je compris que je ne l'avais pas posée moi- 
même. Le Saint-Esprit avait parlé par m on 
entrem ise. Les m ots étaient sim plem ent 
tombés de m a bouche sous l'insp iration  de 
l'Esprit.

L'Esprit du Seigneur était in tervenu après 
tous nos efforts. Devant l'im portance de cet 
événem ent, j'eu s  l'âm e rem plie de joie.
J'eus l'im pression de m 'envoler vers les 
deux  et de flotter franchem ent sur les rues 
pavées en ren tran t à la m aison. □

Keith N ielson est président d ’une société immobilière.
Il est l'entraîneur adjoin t de l'équipe fém inine de tennis de 
l'u n iversité  Brigham Young.



JE NE SUIS PAS 
SEULE POUR ÉLEVER 

MES ENFANTS
par Frances W arden

Grâce à lzexpiation du Sauveur, 
nous ne pouvons plus penser que 

nous sommes seuls.

Ces dernières années, depuis les événem ents 
qui ont conduit à m on divorce, j 'a i passé 
beaucoup plus de nuits sans sommeil et j 'a i 
prié avec une plus grande sincérité qu 'avant.

Pourquoi la seule chose que je craignais le plus 
m 'est-elle arrivée? Com m ent reconstruire sur des 
espérances brisées? Je me souviens d 'u n  dessin hum o
ristique. Un petit garçon présentait ainsi u n  rapport de 
lecture: «Ce livre m 'a  plus appris de choses au sujet 
des chevaux que j'avais envie d 'e n  apprendre.» J'ai 
souvent expliqué au Seigneur au fond de m on coeur 
que cette expérience m 'enseignait beaucoup plus de 
choses sur la m aturité émotionnelle que je le désirais.

U n soir en particulier, j'a i ouvert m on cœ ur à Dieu.
Je me sentais écrasée par les événem ents qui avaient 
laissé mes enfants sans père à la maison. Pendant cette 
époque noire, j'avais l'im pression de ne pouvoir sup
porter la pensée d 'avoir détruit quelque chose de p ré
cieux et perdu quelque chose d 'u n e  im portance vitale 
pour moi et pour mes enfants. Cette nuit-là, je n 'a i pas 
beaucoup dormi.

Je savais que le Christ était m ort afin que nous ne 
portions plus indéfinim ent le poids de nos échecs et de 
notre culpabilité. Mais je n 'arrivais pas à voir com m ent 
m on repentir et l'expiation du Christ pouvaient défaire 
ce qui n 'allait pas dans ma vie, dans celle de m on 
ancien mari et dans celle de mes enfants. «Le Seigneur 
lui-même», me disais-je, «n'a jamais fait de mal à qui
conque alors que moi, j 'e n  ai fait par ignorance, par

égoïsme et par m anque de bon sens. Il n 'a  jamais 
échoué. Il n 'a  pas à supporter le fardeau constant de 
savoir qu 'il a causé des dom m ages à la vie d 'u n  être 
cher.»

«Toi non plus», ai-je en tendu  dans m on esprit. J'ai 
soudain été envahi par l'idée que lorsque j'avais 
accepté le sacrifice de notre Sauveur pour mes péchés, 
ce dernier les avais pris sur ses épaules avec une plus 
grande réalité que ce que j'avais compris. Après le 
repentir de ces péchés et la restitution possible, le pro
blème de la culpabilité n 'avait plus d 'im portance. Le 
souci passait du passé à l'avenir. «Maintenant», ai-je 
eu l'im pression d 'en tendre , «que devons-nous faire, 
toi et moi, pour aider nos enfants?» J 'en  ai été très 
im pressionnée: mes enfants sont aussi ceux de notre 
Père céleste. Leur apprendre à aimer le Seigneur et à 
vivre l'Evangile a autant d 'im portance pour lui que 
pour moi.

Dès que j'a i compris cela, je n 'a i plus éprouvé de 
sentim ents d 'échec et d 'im perfection. J'ai réalisé que 
je pouvais être une bonne mère sans avoir besoin 
d 'ê tre  parfaite. En reconnaissant mes faiblesses avec 
hum ilité et en exerçant ma foi dans le Christ, j'avais 
pris pour partenaire ou plutôt, j'é tais devenue la parte
naire d 'u n  Etre parfait. Après tout, je n 'élevais pas 
mes enfants seule. J'avais le droit de le faire avec un  
Père aim ant qui voulait leur bien-être (et le mien) 
beaucoup plus encore que je ne pouvais le com pren
dre! C 'était un  réconfort indescriptible.
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Divorcée, je me sentais écrasée par 
les événements qui avaient laissé mes enfants sans père à la maison. 

J'avais l'impression de ne pouvoir supporter 
la pensée d'avoir détruit quelque chose d'une importance 

vitale pour moi et pour mes enfants.

Au cours des semaines qui suivirent, j'a i essayé 
d'accroître ma com préhension de cette idée. J'ai 
découvert que les Ecritures étaient pleines d 'inv ita
tions à partager m on fardeau avec Dieu. «Remets ton 
sort à l'E ternel, et il te soutiendra» (Psaumes 55:23). 
«Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et 
je vous donnerai du repos» (M atthieu 11:28). «Tour
nez-vous vers moi dans chacune de vos pensées; ne 
doutez pas, ne craignez pas» (D&A 6:36). «Confie-toi 
en l'E ternel de tout ton cœur, et ne t'appu ie  pas sur 
ton  intelligence; reconnais-le dans toutes tes voies et 
c 'est lui qui aplanira tes sentiers» (Proverbes 3:5,6).

J'ai appris qu 'en  dépit de ma situation, en  dépit des 
erreurs passées, je pouvais encore, actuellement, choi
sir une façon de vivre qui serait agréable au Seigneur 
et qui me rapprocherait de la perfection. O rdre sur 
ordre, règle sur règle, notre foyer pouvait devenir plus 
céleste, petit à petit.

U n soir après m 'être  posé des questions et avoir 
sérieusem ent réfléchi à m on besoin d 'aide supplém en
taire parce que j'élevais seule mes enfants, j'a i ouvert 
le Livre de M orm on au hasard  et j 'a i lu les versets sui
vants:

«[L'jaffliction [du peuple d'Alma] était si grande 
qu 'ils com m encèrent à im plorer Dieu avec ferveur. . .

«Et il arriva que la voix du  Seigneur vint à eux, au 
milieu de leurs afflictions et leur dit: Levez la tête et 
prenez courage, car je connais l'alliance que vous avez 
faite avec moi; et je ferai alliance avec m on peuple, et 
je le délivrerai de la servitude.

«J'allégerai les fardeaux qui pèsent sur vos 
épaules. . .

«Et les fardeaux qui étaient imposés à Aima et à ses 
frères leur devinrent légers à porter; oui, le Seigneur 
les fortifia tellem ent qu'ils puren t porter leurs fardeaux 
avec aise; et ils se soum irent gaiem ent et patiem m ent à 
toutes les volontés du Seigneur.

«Leur foi et leur patience étaient si grandes que la 
voix du Seigneur se fit encore entendre à eux, disant: 
Ayez courage, car dem ain je vous délivrerai de la ser
vitude» (Mosiah 24:10,13-16).

J'ai su au fond de moi que ces versets s 'appliquaient 
autant à moi qu 'à  ce peuple ancien. J'ai su que le Sei

gneur allégerait vraim ent mes fardeaux aussi long
tem ps que je devrais les porter et que je serais délivrée 
dès que je me serais soumise avec patience à toute la 
volonté du Seigneur. J'ai su égalem ent que c 'était à la 
m esure de l'am our de Dieu pour moi que de me don
ner l'épreuve qui me tendrait le plus et qui tournerait 
m on cœ ur vers lui.

N ous jouissons de la bénédiction de pouvoir nous 
tourner vers le Seigneur avec tous nos problèm es, nos 
besoins et nos déceptions. Alors que nous ne pouvons 
être certains que tou t le mal que nous avons fait puisse 
être défait ou le sera, nous pouvons cependant être 
assurés que le Christ portera nos fardeaux si nous 
nous tournons vers le Seigneur dans la justice. Et cette 
souffrance ou cet échec qui au début, nous semblait 
insupportable nous am ène souvent au degré le plus 
élevé de l'hum ilité et de la foi dont nous avons besoin. 
Ceci est absolum ent essentiel pour faire de nous des 
partenaires complets du  Seigneur. Ce n 'e s t q u 'à  ce 
m om ent-là que nous pouvons affronter et surm onter 
les problèm es qui nous dépassaient apparem m ent.

La mère qui élève seule ses enfants ne jouit pas des 
encouragem ents ni des rem erciem ents d 'u n  mari 
aimant. Comme je l'a i fait, beaucoup peuvent se sentir 
isolées et exilées par rapport à l'Eglise. Elles peuvent 
se dire que la vie de famille dont elles rêvaient jeunes 
filles est m aintenant sans espoir. Mais je suis convain
cue que le Seigneur se soucie de nous toutes, que nous 
soyons mariées ou seules, et que le Christ est vérita
blem ent et pleinem ent notre partenaire dans tou t ce 
que nous entreprenons avec justice. Si nous acceptons 
ce partenariat, je crois qu 'il couronnera nos efforts 
avec une paix et une productivité qui dépasseront 
souvent notre attente.

Il est m ort afin que notre cœ ur ne se brise pas de 
chagrin, de culpabilité et de soucis futiles et que nous 
puissions renaître avec une foi, u n  courage et un  
am our constam m ent renouvelés. □

Frances Warden est membre de la dix-neuvièm e paroisse d'O rem , 
pieu de Sharon South, Orem , Utah.
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Diane Lofgren M angum

LOIN DES BISONS
Histoire de Joseph B. Elder, pionnier saint des derniers jours

Un  jour mémorable de 
l'au tom ne 1856, un  
groupe de quelque ^

500 pionniers saints des 
derniers jours qui tiraient 
opiniâtrem ent leurs 
charrettes à bras vers Sion, 
se trouva soudain entouré 
par des bisons. Au début, 
les saints virent dans les 
bisons une bénédiction; 
ils avaient besoin de 
viande. Mais les gros animaux 
traversèrent à la charge les rangs 
des pionniers, dispersant au passage 
leurs biens et faisant fuir leur bétail.

La bataille entre les pionniers et les 
bisons fut décrite dans le journal de 
Joseph Benson Elder, jeune hom m e de 
21 ans, qui assista à l'événem ent, mais se 
trouvait trop loin de la compagnie des 
charrettes à bras pour lui être d 'aucun  
secours.

Joseph ne voyageait avec la compagnie 
que depuis peu  de tem ps. Au début de 
l'année, deux jours seulem ent après son 
ordination à la Prêtrise de M elchisédek, et u n  
an  après son baptêm e, il avait décidé d 'a ider 
les saints qui se rassem blaient en Sion, et de se 
joindre à eux.

En route vers l'ouest et Sait Lake City

Pendant tout l'é té  1856, Joseph et plusieurs autres 
jeunes saints des derniers jours furent occupés à la 
tâche difficile et dangereuse de rassem bler bétail, 
m ules, chevaux et bœ ufs pour les divers groupes

d 'ém igrants qui traversaient 
les plaines américaines pour 
se rendre en  Sion. Ce ne fut 
q u 'à  la m i-août que Joseph 
Elder fut affecté à un  

groupe de charrettes à bras 
qui avait déjà quitté Iowa 

City pour W inter Q uarters, 
où les émigrants des missions 
d 'E urope étaient descendus 

du  train. Sous la conduite du 
capitaine James G. Willie, la 

com pagnie avait a ttendu  plus d 'u n  
mois à Iowa City que leurs charrettes 
soient term inées. Q uelques dirigeants 

de l'organisation de l 'ém igration de 
l'Eglise s 'é ta ien t dem andé si l'année 
n 'é ta it pas trop avancée pour q u 'u n  
autre groupe parte pour l'U tah, mais ils 

étaient enthousiastes et décidèrent de 
poursuivre leur route.
Le sam edi 17 août, Joseph Elder écrivit 

dans son journal:
«Nous nous sommes organisés pour la 

marche vers Sait Lake City, à plus de 1600 
kilomètres de là. Quelle vision que le départ 
des charrettes en  plusieurs divisions et la foi 
de ces gens! Jamais des charrettes à bras 

n 'avaien t traversé les plaines, mais ils 
croyaient qu 'ils y arriveraient.»

Joseph fut chargé de conduire l 'u n  des chariots 
d ' approvisionnem ent supplém entaires et 

de prendre soin du  bétail qu 'ils em m enaient pour 
se nourrir. Selon son estim ation, la compagnie dans 
son entier com prenait «près de 450 personnes avec à 
peu  près 120 charrettes à bras et six chariots d 'approvi
sionnem ent.»
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«Beaucoup ne peuvent oublier 
les scènes de cejour-là. Des hommes, 
des femmes et des enfants affaiblis par 
le froid et la faim. . . pleuraient. . . 
Nous enterrâmes neuf personnes, 
toutes dans une seule tombe profonde.»

Elle était divisée en groupes de dix et de cent per
sonnes.

Au départ de la région de Florence (Nebraska) ou du 
camp de W inter Q uarters, elle était précédée par trois 
autres compagnies de charrettes à bras sur la piste. La 
compagnie M artin suivait à quelques jours de marche. 
En 1856, ces com pagnies étaient les prem ières à 
essayer de traverser les plaines avec uniquem ent des 
charrettes à bras et des tentes. Q uand la compagnie

Clark Kelly



Willie quitta W inter Q uarters, les trois prem iers grou
pes étaient encore à quatre semaines de Sait Lake City. 
Personne n 'avait encore prouvé q u 'u n  groupe im por
tan t d 'hom m es, de femmes et d 'enfants, com portant 
égalem ent des personnes âgées et des m alades, pou 
vait aller à pied à Sion. Mais ils voulaient essayer, 
malgré la m auvaise saison qui approchait.

Les véritables difficultés commencent

Mais le tem ps passant, les pionniers connurent de 
graves problèm es. Les charrettes à bras des com pa
gnies Willie et M artin avaient été construites à la hâte, 
et les pannes étaient fréquentes. S 'arrêter pour répa
rer, cela signifiait que la nourriture devait durer plus

longtem ps et que les pionniers traverseraient les m on
tagnes plus tard  que prévu.

Joseph s'acquittait avec diligence de sa tâche de 
chasser le bison pour la compagnie de charrettes à 
bras, mais il n 'e n  trouvait pas toujours et toutes les 
provisions se firent rares. Ils avaient perdu  le bétail et 
quelques bœ ufs dans la charge des bisons. Ils duren t 
même rationner la farine, et il n 'y  avait pas grand- 
chose d 'au tre  à m anger. Souffrant de la faim, quelques 
saints com m encèrent à s'affaiblir. La compagnie comp
tait fortem ent sur la prom esse que les dirigeants de 
l'Eglise leur avait faite de leur envoyer des chariots de 
ravitaillement.

Le 26 septem bre, les trois prem ières com pagnies de 
charrettes à bras arrivèrent dans la vallée du lac Salé.



La compagnie Willie était encore très loin dans les 
m ontagnes. Joseph Elder raconte qu'ils arrivèrent à 
Fort Laramie, dans le W yoming, vers le 1er octobre. A 
partir de Fort Laramie, ils grim pèrent chaque jour de 
plus en plus dans les m ontagnes. Le jour où ils firent 
vingt-cinq kilomètres sans eau, ils utilisèrent égale
m ent ce qui leur restait de farine. Ils se trouvaient 
encore à des centaines de kilomètres de Sait Lake City 
sans nouvelle de l'arrivée de nourriture.

Puis la compagnie reçut un  coup très grave. La neige 
se mit à tom ber très fort, bien plus tôt que d 'habitude. 
Les pionniers essayèrent de se protéger de la tem pête, 
mais leurs tentes n 'é ta ien t pas adaptées à un  tel 
tem ps. «C'était du r parce que les gens étaient affaiblis 
par le rationnem ent de nourriture», écrivit Joseph.
Mais à la fin de la tem pête, un  grand cri s'éleva du 
camp. Ils avaient aperçu u n  chariot. Deux hom m es 
venant de Sait Lake City venaient dire que des che
vaux, des chariots et des provisions arrivaient. «Ce 
furent de bonnes nouvelles», écrivit Joseph, mais des 
nouvelles ne pouvaient nourrir à elles seules les centai
nes de saints affamés ni les garder au chaud en ces 
m om ents critiques.

«Le lendem ain matin, au lever, les pionniers avaient 
faim et froid. Les faire avancer dans la neige causerait 
certainem ent la m ort de beaucoup car nous n 'avions 
pas encore rencontré les chariots de ravitaillement,

«Grâce à un nouvel apport de 
nourriture et de vêtements, la santé 
des pionniers s'améliora petit à petit 
. . . Nous finîmes par arriver, 
à notre grande joie, à Sait Lake City. »
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mais uniquem ent celui que nous avions croisé et qui 
était parti à la recherche de la com pagnie Martin.»

Joseph écrivit dans son journal que le capitaine 
Willie avait décidé de l'em m ener à la recherche des 
chariots de ravitaillem ent. La com pagnie dresserait 
u n  cam pem ent et essaierait de se protéger du  mieux 
possible. Chaque pionnier avait eu droit à u n  maxi
m um  de huit kilogrammes de vêtem ents et de couver
tures pour alléger la charrette. Cela ne suffisait pas par 
ce froid intense. Beaucoup de saints gelaient littérale
ment.

«Nous allâmes à la rencontre de nos frères», écrivit 
Joseph. Ils parcoururent dix-huit kilomètres sur le dos 
de m ules épuisées, le visage balayé toute la journée 
par la neige et u n  vent aigre. Le lendem ain, ils décou
vrirent u n  relais de guides où on les envoya ju squ 'à  
leurs sauveteurs, eux-mêmes ralentis par la tem pête. 
«Leur joie fut grande de nous voir car ils nous cher
chaient depuis longtem ps.»

Ce fut une terrible journée

Il fallut encore u n  jour et dem i au capitaine Willie et 
à Joseph Elder pour ram ener les sauveteurs au camp. 
Ils y découvrirent les terribles ravages du  froid.

Joseph écrivit: «Ce fut une terrible journée. Beau
coup ne peuvent oublier les scènes de ce jour-là. Des



M F

puren t passer. Les volontaires duren t porter le ravitail
lem ent sur leur dos ju squ 'à  la com pagnie. Avec les 
autres, Joseph participa à l'établissem ent d 'u n  camp 
pour préparer les m em bres de la com pagnie à l'effort 
final pour atteindre Sait Lake City.

Tous les pionniers aux charrettes à bras se retrouvè
ren t enfin réunis et en sécurité en Sion où ils com m en
cèrent une vie nouvelle.

Joseph trouva du  travail comme instituteur. Il con
duisait aussi la voiture de Brigham Young. Peu de 
tem ps après, il rencontra M argaret Joiner, jeune et 
jolie convertie anglaise, arrivée en  U tah avec u n  
groupe de pionniers voyageant en chariots. Ils se 
m arièrent et euren t sept enfants dont deux seulem ent 
parvinrent à l'âge adulte. Joseph fit une brève mission 
en Illinois. En 1878, il fit à quarante-trois ans une autre 
mission, en  Europe.

Joseph vécut ju squ 'à  u n  âge avancé. Sa vie toute 
entière consacrée au service de l'Eglise le rendit très 
heureux. □

Sculpture par Torlief Knaphus;
«Les saints pénétrant dans la vallée du lac Salé», par C. C. A . Christensen

hom m es, des femmes et des enfants affaiblis par le 
froid et la faim qui p leuraient, qui gémissaient et qui, 
pour certains, m ouraient le long du chemin. . . M on 
cœ ur tressaillait et se déchirait devant les scènes terri
bles qui se déroulaient devant moi. Le lendem ain 
m atin, nous enterrâm es neuf personnes, toutes dans 
une seule tombe profonde.»

O n devait se souvenir des m alheurs de la compagnie 
de charrettes à bras Willie comme de l'u n e  des épreu
ves les plus terribles endurées par les pionniers m or
m ons. Mais grâce à u n  nouvel apport de nourriture et 
de vêtem ents, la santé des pionniers s'am éliora petit à 
petit. Le tem ps devint plus clément. «Nous poursuivî
m es notre marche sans faiblir et nous finîmes par arri
ver, à notre grande joie, à Sait Lake City, le 9 novem 
bre 1856.» Mais sur les 450 saints qui avaient entrepris 
cette m igration, soixante-sept étaient m orts en chemin.

Deux sem aines seulem ent après l'arrivée du groupe, 
Joseph entendit le p résident de l'Eglise, Brigham 
Young, lancer u n  appel à des volontaires pour aider les 
600 m em bres de la compagnie de charrettes à bras 
M artin, qui se trouvait toujours dans les m ontagnes et 
dans une neige épaisse.

Joseph partit le jour même avec les autres volon
taires.

Dans les m ontagnes, la couche de neige atteignait 
presque trois m ètres de hauteur. Les chariots ne
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EX PÉR IEN C E M O R M O N E

UNE FAMILLE POUR PETER
par Lin W atson

Un soir, je berçais m on fils Peter qui n 'avait 
que sept semaines, dans notre salle de séjour. 
Je lui expliquais à quel point il était précieux 
et beau quand une question me vint à l'esprit: «Si tu 

ne pouvais pas élever toi-même cet enfant, à qui le 
confierais-tu?»

«Je choisirais une famille aimante dans u n  foyer pai
sible et harm onieux. Elle l'aim erait et l'encouragerait. 
Elle l'aiderait à savoir qu 'il est enfant de Dieu. Même 
énervés, les m embres de la famille parleraient douce
m ent. Ils seraient égalem ent honnêtes en paroles 
et en  actes. J'aim erais que Peter soit à l'aise et en 
sécurité avec eux.»

«Oui», me dis-je, «j'aimerais qu 'u n e  famille 
comme cela l'aim e, l'a ide et l'encourage en 
l 'élevant dans l'Evangile.»

Une deuxième pensée me vint alors clairement à 
l'esprit, presque comme si m on Père céleste m 'avait 
parlé: C'est ce que j'ai ressenti en te confiant ce petit 
esprit.

Je sus alors ce que nos parents célestes 
doivent ressentir en nous confiant leurs 
enfants pour que nous les élevions ici-bas.
Je compris aussi à quel point chaque 
enfant leur est précieux, exactement 
comme mes enfants le sont à mes yeux.

En réfléchissant aux qualités 
maternelles que le Seigneur vou
drait me voir posséder, je me sentis 
toute petite car je savais que 
souvent je ne serais pas à la 
hauteur. Mais je ressentis égale
m ent une grande joie en prom et
tant à m on Père céleste de faire 
tous mes efforts pour être la mère 
qu 'il voulait que je sois. □
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L'AMI
Septembre 1989

Le Seigneur nous a promis que  si nous 
payons notre dîme, rien qu 'u n  dixième de 
nos revenus, il déverserait la bénédiction 

«au-delà de tou te  mesure»
(voir D&A 64:23; Malachie 3:10).



Elaine Whiteley LE CHANT C

«Le chant des justes 
est une prière pour moi» 

(D&A 25:12).

J ulien, six ans, partit se promener sur sa bicy
clette rouge toute neuve.

C'était la première fois qu'il se promenait à 
bicyclette sans Richard, son grand frère qui avait 
onze ans. Julien sourit en pensant à son frère dont 
il aimait tant la com pagnie. Mais Richard était allé 
faire des courses pour leur mère. Julien se prome
nait donc tout seul.

-  Aaaaaa! cria-t-il à sa mère en passant près d'elle.
La mère lui sourit en agitant la main. Julien n'osa

pas lâcher le guidon pour lui faire un signe mais il 
lui sourit. Quand il revint vers la maison, sa mère lui 
fit signe de s'arrêter. Julien était né avec une ouïe 
très faible et portait un appareil de correction audi
tive dans chaque oreille. Les sons ne lui parvenaient 
que très faibles et brouillés. Julien commençait donc 
à peine à apprendre à parler.

-  Julien, lui dit sa mère tout en s'adressant à lui 
par signes, je  vais faire la vaisselle. Il va bientôt faire 
nuit. Rentre très bientôt à la maison.

-  D'accord. Julien essaya de former le mot tout 
en faisant un signe.

Sa mère sourit en lui caressant les cheveux avant 
de rentrer dans la maison. Julien reprit sa prome
nade à bicyclette dans la rue. Il aimait beaucoup  
sentir le souffle du vent sur son visage. Julien 
pédala de plus en plus vite, sans faire attention où il 
allait. «Aaaaaaal», criait-il de plaisir.

Il s'arrêta net de crier en voyant les maisons 
inconnues devant lesquelles il passait. Sa bicyclette 
vacilla. Julien faillit tomber avant même de réussir à 
s'arrêter. Il jeta un regard terrifié autour de lui en 
équarquillant les yeux. Où suis-je?, se demanda-t-il.

Repartant en sens inverse, il s'approcha en péda
lant du virage. Il fixa les maisons dans l'obscurité. Il 
ne les reconnut pas. Il étouffa un sanglot. Comment 
allait-il rentrer chez lui? Il ne pourrait pas demander 
de l'aide. Il descendit les rues et les remonta pour 
retrouver un coin connu, mais en vain. Plus il cher
chait, plus il était perdu.
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T DES JUSTES
La nuit tomba vite. Julien n'avait jamais 

eu aussi peur. Il ne savait plus quoi 
faire. Il revit soudain sa famille en 
prière. Je vais demander à mon Père 
céleste de m'aider!se dit-il.

Julien descendit de sa bicyclette, s'agenouilla 
sur le trottoir en croisant les bras. Cher Père 
céleste, pria-t-il silencieusement, je  suis perdu. 
A id e -m o is 'il te plaît. A u  nom de Jésus-Christ. 
Amen.



dit Julien. Il ferma les yeux malgré ses larmes et 
commença: «Je suis enfant de Dieu et il m'a mis ici; il 
m'a donné un bon foyer, des parents si g en tils .. . »

Julien ouvrit les yeux sur les dernières paroles. Il 
eut du mal à croire ce qu'il voyait: son grand frère 
descendait la rue!

«Aaaaaaal», cria Julien en se relevant d'un bond. 
«Aaaaaaa!»

Il se mit à courir pour sauter dans les bras que lui 
tendait son frère. Richard le serra dans ses bras en le 
soulevant de terre.

«Je ne t'aurais jamais retrouvé si je  ne t'avais pas 
entendu chanter», s'écria Richard. «Tu l'as si souvent 
chanté à la maison que j'ai su que c'était toi dans 
l'obscurité. Le chant m'a conduit jusqu'à toi.»

Julien ne comprenait pas ce que disait Richard 
mais il se savait en sécurité. Il savait que son Père 
céleste avait répondu à sa prière. □

Julien rouvrit les yeux. Il s'attendait presque à 
voir un visage connu, mais personne! Il vit des 
lumières par les vitres des maisons voisines. Il pensa 
à sa famille. Comme il l'aimait. Je ne la reverrai 
peut-être jamais. Les larmes ruisselèrent sur son 
visage. Et d'un seul coup, il se souvint des paroles 
de Je suis enfant de Dieu. C'étaient celles d'un 
chant de la Primaire que lui avait appris sa mère.

«Tu peux apprendre à en prononcer les paroles si 
tu t'en donnes la peine», lui avait-elle dit par signes. 
«Tu pourras le chanter avec ta voix, tes mains et ton  
cœur.»

Julien avait essayé. C'était difficile mais il le chan
tait assez bien pour qu'on pût le reconnaître. Il 
aimait le chanter souvent même s'il entendait à 
peine les sons produits. Il savait que la musique en 
lui était belle car il se sentait heureux de chanter.

Je n'aurai peut-être pas aussi peur si je  chante, se



À  PLEINE VOIX CHANTEZ

Dans le m onde entier, gar
çons et filles de la Primaire 
chantent à pleine voix. 
Beaucoup ne savent pas 
que trois mois seulem ent 
après l'organisation de 
l'Eglise, le Seigneur révéla à 
Joseph Smith ce qu'il pen
sait du chant.

Dans une révélation 
donnée à Harmony, en 
Pennsylvanie, en juillet 
1830, le Seigneur demanda 
à Emma, l'épouse du pro
phète, de faire un choix de 
cantiques: «Il te sera donné 
[Emma]. . .  de faire un 
choix d'hym nes sacrés.. .  
car il m'est agréable que

Quoi de plus beau 
qu'une chanson, allez, 

Tous à pleine voix chantez! 
Amis, commencez 

un chant plein de gaieté 
Et à pleine voix chantez!

mon Eglise les ait» (D&A 
25:11).

Emma obéit et accomplit 
la volonté du Seigneur. Elle 
se livra à cette tâche impor
tante. Elle fit un choix 
d'hym nes sacrés et le pre
mier recueil de cantiques 
de l'Eglise fut publié deux 
ans plus tard, en 1832. 
Depuis, d'autres éditions 
sont sorties en anglais et 
dans de nombreuses lan
gues étrangères pour les 
saints des derniers jours du 
m onde entier.

Les Ecritures parlent tou
jours de louanges que nous 
chantons à Dieu. Le Sei
gneur est heureux que 
nous chantions à pleine 
voix. «Car mon âme se 
réjouit du chant du cœur, 
oui, le chant des justes est 
une prière pour moi, et il 
sera exaucé par une béné
diction sur leur tête», dit-il 

(D&A 25:12). □



VIVEZ SELON LA

RÈGLE D'OR
par Pat Graham

PÉRIODE D'ÉCHANGE
Tout ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, vous aussi, faites-le 
de même pour eux, car c'est la loi et les 
prophètes (Matthieu 7:12).

Une fable est une histoire qui permet d'enseigner 
une leçon de morale. Ses personnages sont souvent 
des animaux. La leçon a de la valeur même si l'his
toire n'est pas réelle. «Le nouvel animal» est une 
fable qui contient une leçon très importante.



Diane Bohn

LE NOUVEL  
ANIMAL

Un nouvel animal devait arriver au zoo. Tous 
les autres avaient hâte de le voir. Un matin, 
un gros camion fit une marche arrière 

devant une cage vide où le nouvel animal entra.
Les autres le regardèrent, stupéfaits. Ce nouvel 

animal ne ressemblait à rien de leur connaissance. Il 
avait un long cou et une longue queue. Il aboyait 
quand il ouvrait la gueule. Un à un, les autres se 
détournèrent. Ils ne savaient plus quoi faire devant 
un animal aussi différent.

Le nouvel animal se sentait très seul. Les autres 
animaux Ligneraient, il n'avait personne à qui par
ler. Il était si triste qu'il ne mangeait plus. Le gardien 
du zoo  était inquiet. Plus de visiteurs parce que le 
nouvel animal était triste et que les autres se 
cachaient au fond de leur cage.

Un jour, l'éléphant entendit les aboiem ents du 
nouvel animal:

-  Ce nouvel animal a une belle trompe, dit-il à la 
girafe. Pas aussi longue que la mienne mais elle est 
belle quand même.

La girafe tendit le cou pour mieux le voir: «Il a le 
cou fort, il peut aller aussi haut que moi.»

Le lion regarda calmement la crinière du nouvel 
animal:

-  Mais il a une magnifique crinière, presque aussi 
épaisse que la mienne.

Le zèbre s'approcha de la cage en trottinant: «Son 
pelage a de très beaux motifs.»

-  Et ses cornes sont élégantes, ajouta le mouflon. 
Exactement comme les miennes.

Le singe descendit des arbres en se balançant: 
«Voyez cette belle queue. Je me dem ande si le nou
vel animal aimerait jouer au chat?»

Le canard se dandina enfin jusqu'à la cage:
«Quels beaux pieds. Vous devez nager plus vite que 
moi.»

Le nouvel animal cessa de pleurer et remercia le

canard de son compliment. Tous les animaux se 
mirent à parler ensemble. Ils étaient beaucoup plus 
heureux. Le nouvel animal était différent, mais ils 
avaient tous trouvé chez lui quelque chose qu'ils 
aimaient. □

Instructions

î . M ontez les morceaux d'animaux sur du papier 
épais. Coloriez-les et découpez-les.

2. En racontant l'histoire, rassemblez les mor
ceaux au fur et à mesure que chaque animal décou
vre sa ressemblance avec le nouveau.

3. Quelle est la morale de l'histoire?

Idées pour la période d'échanges

1. Préparez plusieurs exemplaires du nouvel ani
mal. Les enfants les colorieront et les découperont. 
Vous pouvez aussi en faire des copies que les jeunes  
enfants colorieront.

2. Pendant que vous raconterez l'histoire, les 
enfants montreront de grandes images des autres 
animaux.

3. Avec tact, discutez des différences chez les 
humains comme chez les animaux. Exemples: «Que 
tous les enfants aux yeux bleus lèvent la main.» 
«Que ceux qui ont des taches de rousseur se 
lèvent.»

«Que ceux qui savent siffler se prennent par la 
main.» Attention aux cas où vous pouvez offrir 
votre  soutien aux enfants. Am enez les enfants à 
cette conclusion: nous pouvons trouver chez cha
cun quelque chose que nous aimons.

4. Discutez de la règle d'or (Matthieu 7:12). Qui 
nous l'a enseignée? Exhortez les enfants à mettre 
cette règle en application pendant la semaine et à 
faire rapport de leurs expériences.

7



AMUSONS-NOUS

MORMON Becky Morgan 
et Sally Hanna

Tire un trait entre l'âge de Mormon et l'événem ent correspondant.

Cacha les plaques dans la colline 
Cumorah. (Voir Mormon 6:5; 6:6.

Reçut les plaques.
(Voir Mormon 1:3; 2:17.)

Dirigea l'armée néphite.
(Voir Mormon 2:2.)

Se rendit dans le pays de 
Zarahemla. (Voir Mormon 1:6.)

Entendit parler des plaques.
(Voir Mormon 1:1-4.)

1. Mormon, 10 ans a.

2. Mormon, 11 ans b.

3. Mormon, 15 ans c.

4. Mormon, 16 ans d.

5. Mormon, 24 ans e.

6. Mormon, 74 ans f.

(Lis le livre de Mormon dans le Livre de Mormon.)

oui
SUIS-JE?

par Julie Wardell

1. Ammaron me protégea en me 
plaçant dans la colline Shim. 
(Voir Mormon 1:3.)

2. Mormon me cacha presque 
entièrem ent dans la colline 
Cumorah et donna une partie 
de moi à son fils Moroni.
(Voir Mormon 6:6.)

3. Le Seigneur a dit qu'on ne 
pouvait me vendre. (Voir 
Mormon 8:14.)

4. On a écrit sur moi en égyp
tien réformé. (Voir Mormon 
9:32.)

5. Moroni me rangea dans un 
coffre de pierre et me cacha 
sous une grosse pierre. Long
temps après, il apparut à 
Joseph Smith pour lui parler 
de moi. (Voir Mormon 8:4. 
Joseph Smith, Histoire 
1:33-34, 51 +52.)

Qui suis-je?

•JO,p sanbeid sa] :asuoday

PERSONNE, LIEU OU CHOSE?
Ces noms sont tirés du Livre de Mormon. S'agit-il d'une personne, d'un lieu ou d'une chose?

1. Comnor (voir Ether 14:28).

2. Déséret (voir Ether 2:3).

3. Léah (voir Aima 11:14,17).

4. Liahona (voir Aima 37:38).

5. Limhi (voir Mosiah 7:9).

6. Manti (voir Aima 2:22, 56:14).

7. Néphi (voir 1 Néphi 1:1; Omni 1:12).

8. Néum (voir 1 Néphi 19:10).

9. Zarahemla (voir Omni 1:12; Hélaman 1:15). 

10. Ziff (voir Mosiah 11:3).

asocp oi :na|| ja auuosjad & :auuosjad g :nai| ]a auuosjad y  :nai| ja auuosjad 9 fauuosjad s :asoip >  :asoip g :asoip y  :nai| • [ :sasuoday



LES 
KNIGHT

Joseph Smith aperçut le vieux 
Joseph Knight qui descendait 
lentem ent une rue de Nau- 
voo. Il rattrapa vite son vieil 
ami de N ew  York, lui tendit sa 

canne en insistant pour que frère 
Knight la p renne et la transm ette 
à u n  descendant du  nom  de 
Joseph.1 Leur amitié durait depuis 
près de vingt ans, avant même 
l'époque où Joseph Smith avait 
reçu les plaques du  Livre de 
M orm on.

Après les Smith, la famille de 
Joseph et Polly Knight est peut- 
être la seconde du  rétablissem ent. 
Les Knight connaissaient Joseph 
Sm ith et acceptèrent ses déclara
tions alors que Oliver Cowdery,

Première partie

par William G. H artley

La vie des membres de la 
famille K night est un exem-ple 

durable de foi et de loyauté. 
Ils connaissaient intimement 
le prophète Joseph Sm ith et 
témoignèrent avec puissance 

de son appel prophétique.



LES
KNIGHT

Joseph Knight père donnait des 
provisions et du papier à Joseph Smith 

afin de l'aider à finir de traduire le 
Livre de Mormon.

M artin Harris ou David W hitmer ne le connaissaient 
pas encore. Les Knight soutinrent égalem ent plus fer
m em ent Joseph Smith que les trois et les hu it témoins 
et mêm e que certains m embres de la famille Smith. Ils 
devinrent des tém oins spéciaux, une famille tém oin de 
l 'œ uvre  prophétique de Joseph Smith.

L'amitié de Joseph Smith avec les Knight débuta 
alors qu 'il avait vingt ans. Fin 1826, Joseph Smith 
travailla comme ouvrier pour Joseph Knight père et 
d 'au tres personnes de la région de Colesville dans 
l'E tat de New York. Le jeune Joseph travailla à la 
ferme et probablem ent aussi à la scierie des Knight.
Il avait eu la prem ière vision six ans auparavant et 
rencontrait M oroni depuis trois ans.

Tandis qu 'il aidait les Knight, il partageait la cham 
bre de Joseph Knight fils qui écrivit q u 'en  novembre 
1826, Joseph Smith leur avait fait savoir qu 'il avait eu 
une vision, q u 'u n  personnage lui était apparu  et lui 
avait dit où était enterré u n  livre d 'o r antique et qu 'il 
pourrait l'avoir s'il suivait les directives de l'ange, et 
qu 'il le leur raconta en  secret.2

U n autre fils, Newel Knight, écrivit que Joseph 
Smith leur rendait souvent visite et qu 'ils étaient très 
profondém ent persuadés de la véracité de ses déclara
tions au sujet des plaques du  Livre de M orm on qui lui 
avaient été m ontrées par un  ange du  Seigneur.3

Joseph Smith faisait alors la cour à Emma Haie, cour 
que Joseph Knight père favorisa: «Je lui donnais de 
l 'a rgen t et je lui prêtais u n  cheval et u n  traîneau pour 
aller voir sa fiancée.»4

Joseph et Emma se m arièrent peu  de tem ps après, 
le 18 janvier 1827, et allèrent s'installer chez les Smith, 
près de Palmyra, à soixante et onze kilomètres de là.

Joseph Smith va chercher les plaques

Lorsque le jour arriva où Joseph Smith pu t obtenir 
les plaques, Joseph Knight père se rendit chez les 
Smith et prêta son chariot au prophète pour aller cher
cher les plaques.

Tard dans la soirée, de retour de sa mission, Joseph 
Smith déclara à frère Knight: «C'est dix fois mieux que 
ce que j'attendais.» D 'après frère Knight, le prophète 
décrivit ces plaques tout en ayant «l'air d 'accorder 
davantage d 'im portance aux lunettes ou ourim  et

toum m im  qu 'aux  plaques. <Car>, dit-il, 'je peux tout 
voir. Elles sont m erveilleuses.>»

D ébut 1828, Joseph et Emma partirent s'installer 
chez le père d 'Em m a, à dix-huit kilomètres environ de 
chez les Knight. Joseph Sm ith se rendit compte qu 'il 
lui était impossible de gagner sa vie tou t en traduisant 
les plaques. Les Sm ith dem andèrent de l'a ide à Joseph 
Knight père. Les Knight n 'é ta ien t pas financièrem ent 
très prospères et pourtan t, Joseph Knight père donna 
plusieurs choses au jeune hom m e: «plusieurs objets 
du  magasin, une paire de chaussures et trois dollars.» 
Q uelques jours plus tard, Joseph Knight père rendit 
visite au couple pour lui donner de l'a rgen t afin 
d 'acheter du  papier pour la traduction. Joseph Knight 
fils rappelait «avant la venue d 'O liver Cowdery, père 
et moi, nous allâmes le [Joseph Smith] voir souvent 
pour lui apporter quelque chose qui lui perm ettrait de 
vivre.»

Mme Knight n 'é ta it pas encore croyante. En mars 
1828, son mari l 'em m ena en traîneau rendre visite aux 
Smith. «Joseph nous parla de sa traduction et de révé
lations reçues», écrivit-il. «Et m a femme se mit à croire 
à partir de ce jour-là.»

D ébut 1828, quand  Oliver Cow dery devint le secré
taire de Joseph Smith, ils rendiren t tous deux visite à 
Joseph Knight père pour lui dem ander des provisions. 
Ce dernier paya et leur fit livrer des denrées, entre 
autres du  poisson, des céréales, des pom m es de terre 
et du  papier réglé pour écrire. Joseph et Oliver se 
réjouirent devant la nourriture et le papier. Puis «ils se 
m irent au travail et eurent suffisam m ent de provisions 
pour tenir jusqu 'à  la fin de la traduction.»

Des années plus tard, Joseph Sm ith loua Joseph 
Knight père pour ces provisions qui dit-il, leur perm i
ren t de poursuivre l'œ uvre  qu 'ils auraient dû  aban
donner pendan t u n  tem ps.5 Joseph K night père aida le 
m onde à recevoir le Livre de M orm on plus rapide
m ent. Si le prophète avait dû  travailler à plein tem ps 
pour faire vivre sa famille, la traduction aurait pu  
durer des années.

En mai 1829, Joseph Knight père voulut savoir ce 
qu 'il devait faire dans le cadre de l'œ uvre  divine qui 
était sur le point de s'accomplir. Le prophète posa la 
question au Seigneur et reçut une révélation qui 
dem andait à Joseph Knight père de chercher «à pro-
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m ouvoir et à établir la cause de 
Sion» (D&A 12:6) et de prêter 
attention de tout son cœ ur à la 
parole de Dieu. Ce fut la prem ière 
des nom breuses révélations de 
Doctrine et Alliances qui s 'ad res
saient aux K night.6

Début juin 1829, Joseph et 
Oliver term inèrent la traduction 
du  Livre de M orm on. Les trois 
tém oins, suivis des hu it témoins, 
pu ren t voir les plaques. M alheu
reusem ent, les Knight qui vivaient 
assez loin n 'e n  firent pas partie. 
Mais le jour de l'organisation de 
l'Eglise, u n  tiers des soixante per
sonnes présentes appartenait à 
la famille Knight de Colesville.

Le baptême des Knight

Peu de tem ps après, Joseph 
Sm ith se rendit à Colesville pour 
prêcher et y tenir des réunions, 
probablem ent parce qu 'il savait 
que les Knight étaient p rêts à 
accepter l'Evangile. Là, il exhorta 
Newel Knight à prier à haute voix. 
Dans sa tentative, Newel fut atta
qué par u n  esprit du  mal qui 
l'éleva au-dessus du  sol pour le 
«bousculer d 'u n e  façon très terri
fiante.» Les voisins accoururent et 
virent alors le prophète ordonner 
au diable de partir au nom  de 
Jésus-Christ. N ew el se sentit très 
soulagé et accepta le baptêm e avec 
joie. (Cet exorcisme fut le prem ier 
miracle de l'Eglise rétablie.)7 
Newell fu t le prem ier du  clan 
Knight qui com ptait plus de 
soixante personnes à se joindre à 
l'Eglise.

Lors de la prem ière conférence 
de l'Eglise, le 9 juin 1830, chez les
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W hitm er, les personnes présentes 
connurent des déversem ents spi
rituels semblables à ceux de la 
Pentecôte. Newel était là. Il eut 
une vision très semblable à celle 
d 'E tienne le martyr: «Je vis les 
deux  ouverts et le Seigneur Jésus- 
Christ assis à la droite de la 
Majesté céleste et je compris clai
rem ent que le m om ent viendrait 
où je serais admis en sa présence 
pour jouir éternellem ent de sa 
société.»

En dépit des persécutions de la 
part de gens du voisinage, beau
coup de mem bres de la famille 
Knight se firent baptiser le 28 juin 
1830: les parents Knight, leur fils 
Joseph, Sally, l'épouse de Newel, 
leur fille Esther et son mari, Wil
liam Stringham  et leur fille Polly 
(qui portait le même prénom  que 
sa mère). Le nom  de jeune fille de 
sœ ur Knight mère était Peck. 
Parm i les m embres de la famille 
Peck qui se firent baptiser, il y 
avait son frère Hezekiah, sa 
femme M artha, leur sœ ur Esther 
et son mari Aaron Cul ver.8

Des voisins furieux em pêchè
ren t la confirmation des nouveaux 
membres. Un agent arrêta Joseph 
Smith. Indigné, Joseph Knight 
père engagea James Davidson et 
John Reid, des fermiers voisins 
qui connaissaient bien la loi afin 
de défendre son ami, ce qu'ils 
firent. Joseph Smith fut acquitté à 
m inuit.9

Joseph Knight fils déclara que 
les voisins s'échauffèrent: «Cette 
nuit-là, ils retournèrent nos cha
riots sur lesquels ils em pilèrent du 
bois. Ils en jetèrent certains à 
l'eau; ils firent des tas de barres



LES 
KNIGHT

[de bois] contre nos portes, jetèrent des chaînes dans 
le ruisseau et firent beaucoup de mal.»

Q uelques heures après son acquittement, Joseph 
Sm ith fut à nouveau arrêté et jugé à Colesville. Les 
avocats amis de Joseph Knight se sentaient trop fati
gués pour l'a ider mais ils finirent par céder à ses sup 
plications. M. Reid déclara que Joseph Knight père res
semblait «à ces anciens patriarches qui suivirent l'arche 
de Dieu ju squ 'à  la cité de David.» Appelé à tém oigner, 
Newel déclara à la cour que Joseph Smith n 'avait pas 
chassé u n  dém on hors de lui mais que Joseph l'avait 
fait par le pouvoir de Dieu. (Voir l'article ci-joint: 
«Joseph devant le tribunal».) M. Davidson et M. Reid 
m ontrèrent les défauts de l'accusation et Joseph Smith 
fut libéré.10

En septem bre 1830, Newel Knight et le mari de sa 
sœ ur Anna, Freeborn DeMille, assistèrent à la 
deuxièm e conférence de l'Eglise, à Fayette, dans l'E tat 
de N ew  York.11 Newel fut ordonné prêtre et Freeborn 
se fit baptiser.

A Fayette, Newel devint le confident du  jeune p ro 
phète  pendan t la crise causée par les prétentions de 
H iram  Page qui disait avoir reçu des révélations pour 
l'Eglise par l'interm édiaire d 'u n e  pierre. Newel écrivit 
que H iram  portait «un grand rouleau de papier plein 
de ces révélations», ce qui égara beaucoup de gens. 
Joseph Smith «était perplexe et ne savait pas trop com
m ent faire face à cette nouvelle difficulté» Dans la 
cham bre qu 'ils partageaient, les deux amis passèrent 
la plus grande partie de la nuit en  prière. En réponse, 
Joseph reçut une révélation (voir D&A 28) qui indi
quait la voie par laquelle la révélation serait adressée à 
l'Eglise. Newel raconta: «Frère Page et tous. . . les p ré
sents renoncèrent à la pierre. . . à notre grande joie et à 
notre satisfaction.»

Les deux amis passèrent la plus grande 
partie de la nuit en prière. Joseph reçut 
une révélation pour l'Eglise.

A près les réunions, H yrum  Sm ith fut chargé de pré
sider la branche de Colesville. H yrum  et sa femme 
Jerusha vécurent chez Newel et Sally Knight avec qui 
ils devinrent de bons amis. Plus tard, Newel succéda à 
H yrum  comme président de branche.

Le sacrifice du départ

En décembre 1830, l'Eglise reçut le com m andem ent 
de se rassem bler en Ohio (voir D&A 37:3). Newel 
K night expliqua que cela signifiait de sacrifier leurs 
biens. Newel vendit 60 acres, Freeborn DeMille, 61, 
A aron Culver, 100 et Joseph Knight père, 140 avec 
«deux m aisons d 'habitation, une bonne grange et u n  
beau verger.» Conduits par Newel, soixante-deux 
m em bres de la famille Knight partirent en  Ohio dans 
le cadre du prem ier rassem blem ent. A la différence 
des autres unités de l'Eglise, la branche de Colesville 
resta intacte.

La famille alla s'installer sur les terres de Léman 
Copley, près de Painesville, dans l'E tat de l'O hio. Ses 
m em bres devinrent les prem iers m em bres de l'Eglise

Notes

1 C et article e s t  a d ap té  d 'u n  o u v r a g e  d u  m ê m e  auteur: «They 
A re  M y  Friends»: A  H isto ry  o fth e  Joseph K n igh t Family,
1825-1850  (P rovo , U ta h , G a n d in  B ook  C o m p a n y , 1986). 
L 'histoire d e  la  ca n n e  se  tro u v e  e n  p a g e  3.

2 T ou tes le s  c ita tio n s  d e  Jo sep h  K n igh t fils  q u i se  tr o u v en t d an s  
cet article so n t tirées d e  s e s  «In cid en ts o f  H istory» , arch ives d e  
l'E g lise .

3 T ou tes le s  c ita tion s d e  N e w e l  K n ig h t q u i se  tro u v en t d an s cet 
article so n t tirées d e  s o n  jou rn al in é d it, arch ives d e  l'E g lise .

4  T ou tes le s  c ita tion s  d e  J o sep h  K n ig h t p ère  q u i se  tro u v en t  
d a n s  cet article so n t tirées d e  s o n  h is to ire  p u b liée  par D ea n  
C. Jessee: «Josep h K n ig h t's  R eco llec tio n s  o f  Early M orm on  
H istory» , Brigham Yonng U n iversity  Studies 17 (a u to m n e  
1976):26-39.

5 H istory  of the Church, 1:47.
6 Voir D octr in e  e t A llia n ces  12, 23, 37, 52 , 54 , 56, 58 , 124.
7 H is to ry  o f th e  C hurch , 1:82-83.
8 Id „  1:87-88.
9 Id ., 1:88-91, 95.

10 Id ., 1:91-96.
11 U n  autre récit d e  la co n féren ce  se  tro u v e  d a n s  H istory  of the  

Church, 1:109-20.



de cette dispensation à essayer de 
vivre selon u n  ordre économique 
coopératif. (Voir D&A 48; 51.) 
Mais Léman Copley en retira rapi
dem ent sa terre et ordonna aux 
saints d 'en  partir. Joseph Knight 
père écrivit: «Nous vendîm es ce 
que nous pûm es vendre mais 
Copley profita de nous et nous ne 
reçûm es rien pour ce que nous 
avions fait.» Newel Knight 
dem anda conseil au prophète. En 
réponse, Joseph Smith reçut une 
révélation qui dem andait aux 
Knight de repartir, cette fois pour 
le M issouri (voir D&A 54).

Le 25 juillet 1832, Joseph Smith 
accueillit ses amis de Colesville 
dans le Missouri. Il leur dem anda 
de s'installer à hu it kilomètres à 
l'ouest d 'Independence . Joseph 
Knight père écrivit: «Nous décou
vrîmes u n  beau pays, riche et 
agréable et nous nous installâmes 
du  mieux possible.» □

(Suite e t fin  dans le prochain numéro.)

W illiam G. H artley est professeur 
d'h istoire assistant à l'u n iversité  Brigham  
Young. Il fa it des recherches pour l'In stitu t 
d'h istoire de l'Eglise Joseph Fielding Smith. 
Il est Vévêque de la trente-septièm e paroisse 
de Sandy, pieu de Sandy U tah East.



JOSEPH
DEVANT LE TRIBUNAL LES 

KNIGHT

«Question: (Comment? N 'a-t-on pas chassé le 
dém on hors de votre personne?)

«Réponse: <Si, monsieur.)
«Question: <Et Joseph Sm ith n 'y  a-t-il pas parti

cipé?)
«Réponse: (Si, m onsieur.)
«Question: <Et ne l'a-t-il pas chassé hors de votre 

personne?)
«Réponse: (Non, m onsieur. Cela fut fait par le pou 

voir de Dieu et Joseph Smith fut u n  instrum ent entre 
les m ains de Dieu à cette occasion. Il lui com m anda 
[au démon] de sortir de moi au nom  de Jésus-Christ.)

«Question: <Etes-vous certain que c'était le démon?)
«Réponse: (Oui, m onsieur.)
«Question: (A quoi ressemblait-il?)
«(Ici l 'u n  des deux avocats de la défense me dit de 

ne pas répondre à cette question.) Je répondis:
«(Je crois que je ne suis pas tenu  de répondre à cette 

question mais je répondrai si je peux vous en poser 
une et si vous pouvez y répondre. M. Seymour, com
prenez-vous les choses de l'Esprit?)

«(Non>, répondit M. Seymour. (Je n 'a i aucune pré
tention à ce genre de choses.)

«(Eh bien>, répondis-je, (il me sera inutile de vous 
dire à quoi ressem blait le dém on car c 'était une vision 
spirituelle reçue spirituellem ent et vous ne la com
prendriez évidem m ent pas si je devais vous en 
parler.)

«L'avocat baissa la tête pendan t que l'éclat de rire 
de l'assem blée sonnait sa défaite.»

Les avocats de Joseph, bien qu 'ils n 'eu ssen t pas 
reçu de form ation officielle, réussirent à contrer les 
argum ents de l'accusation. Joseph Smith fut jugé 
innocent de toutes les accusations et libéré.

(Voir «Newel K n igh t Journal» dans Scraps of B iography, Tenth Book of 
the Faith-prom oting Sériés, Sait Lake C ity , Ju vén ile  In stm cto r  
O ffice , 1883.)

Lorsque Joseph Smith fut acquitté par le tri
bunal du  comté de Chenango de toutes les 
accusations portées contre lui, des fonction
naires du  comté voisin de Broome produisirent un  

autre m andat d 'arrêt.
Newel Knight écrivit dans son journal:
«A peine l'agen t qui présenta ce second m andat 

d 'a rrê t à Joseph l'avait-il arrêté qu 'il se mit à l'in ju 
rier.» Joseph ne reçut pas la perm ission de m anger 
alors qu 'il avait passé toute la journée au tribunal 
sans nourriture. Au lieu de cela, on l'em m ena à neuf 
kilomètres de là dans une taverne où des gens se réu 
nirent pour «l'injurier, le ridiculiser et l'insulter. Ils 
crachèrent sur lui et lui dirent en le m ontrant du 
doigt: (Prophétise! Prophétise!)»

Aidé des mem bres de la famille Knight et de ses 
deux conseillers juridiques, Joseph com parut devant 
le tribunal d 'instance de Colesville où les tém oigna
ges contre lui furent si contradictoires qu 'ils furent 
rejetés.

Pour finir, Newel Knight fut appelé à tém oigner.
Le procureur, M. Seymour, lui posa des questions.

«M. Seym our dem anda: (Le prisonnier, Joseph 
Sm ith fils, a-t-il chassé le dém on hors de votre per
sonne?)

«Réponse: (Non, m onsieur.)

Appelé à témoigner 
en faveur de Joseph Smith, 
Newell Knight subit 
l'interrogatoire de l'avocat de 
l'accusation.



LaRene Garnit
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aunt OFFRIR SES SOUVENIRS
I f  année dernière, j'a i fait quelque chose que je 

voulais faire depuis des années: j'a i offert à 
a i  mes parents u n  livre rem pli des lettres de leurs 

amis et de mem bres de la famille. Ces lettres rappe
laient des expériences qui leur sont chères. Elles expri
m aient am our et respect envers mes parents. Ces der
niers se sont ainsi souvenu que beaucoup de gens ont 
besoin d 'eux, les aim ent et trouvent en eux une source 
d 'insp iration  et u n  exemple.

Je n 'a i pas été surprise du nom bre de gens qui pen 
saient à quelqu 'un  qu'ils auraient aimé honorer ainsi. 
Mais j'a i été surprise par le fait que tous étaient appa
rem m ent convaincus de la difficulté de l'en treprise.

Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La 
compilation de ce livre a été l 'u n e  des choses les plus 
intéressantes et les plus agréables de ma vie. J'ai 
découvert sur mes parents des choses que je n 'avais 
jamais sues. Certaines lettres m 'on t fait rire comme 
celle d 'u n  vieil ami qui me parlait d 'u n e  poule vivante 
qui avait pondu  u n  œ uf au milieu de la scène pendan t 
la grande tirade de m on père dans une pièce jouée à 
l'école. D 'autres lettres parlaient d 'expériences qui 
m 'o n t remplie d 'u n  respect et d 'u n  am our im m enses, 
comme celle d 'u n  couple qui accordait à mes parents le 
m érite de les avoir am enés à se m arier au temple.

En m 'appuyan t sur m on expérience, je vous livre 
quelques idées pour créer ce livre de joie, d 'am our et 
de souvenirs:

1. Dressez la liste des nom s et adresses de tous les 
amis et mem bres de la famille qui vous viennent en 
tête. Ne vous faites pas de souci si elle n 'e s t pas 
exhaustive dès le départ. Vous pourrez l'allonger au 
fur et à m esure.

2. Envoyez une lettre comme celle-ci:

C h e r ________________________________ ,
Cette année, j'aim erais offrir à mes parents (ins

crivez leur nom  ici) pour (Noël, leur anniversaire 
de mariage, leur anniversaire, etc.) u n  livre rem pli 
des meilleurs m om ents de leur vie. Je veux y 
inclure des lettres, des histoires, des souvenirs et 
des photographies qui leur rappelleront la joie 
qu 'ils nous apportent.

Acceptez-vous de m 'aider dans ce projet? Si 
oui, racontez quelques souvenirs de vos relations 
avec mes parents. Si vous préférez enregistrer vos 
idées sur cassette, je les retranscrirai. Vous pou
vez égalem ent m 'appeler et me fournir les rensei
gnem ents par téléphone. Je les taperai à la 
m achine. J'accorderai le plus grand prix à votre 
participation.

Vous pouvez égalem ent m 'aider en m 'envoyant 
le nom  et l'adresse d 'au tres amis de mes parents à 
qui je pourrai dem ander de participer à ce projet.

Merci de votre aide. Je suis certain que vous 
com prendrez l'im portance de ce projet pour mes 
parents.

Bien amicalement,

Vous taperez cette lettre à la m achine et vous en 
expédierez u n  exemplaire à chaque personne de votre 
liste.

3. Au fur et à m esure que les lettres arriveront, vous 
rayerez les nom s de votre liste. Vous y ajouterez les 
nouveaux nom s et adresses que vous recevrez et vous 
enverrez une lettre à ces gens-là.

4. Vous classerez les lettres dans u n  livre. Un album 
de photos, u n  classeur pour feuilles perforées ou tout 
autre carnet peuvent convenir. Vous pouvez classer les 
lettres dans l'o rd re  alphabétique avec une table des 
m atières au début pour les retrouver facilement. Vous 
pouvez égalem ent les classer selon des divisions qui 
représenteront les diverses époques de la vie de vos 
parents.

A vant d 'offrir ce livre à vos parents, vous pouvez en 
faire des photocopies que vous offrirez à vos frères et 
sœ urs. □
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William M. Timmins

DELA MORT 
et de L'AGONIE

Nous devons aider les mourants 
par des actes d'amour 

et de compassion sincères. 
Puisse l'Esprit vous guider dans 

vos actions et vos paroles.



Quand  j'étais évêque, il y a quelques années 
de cela, j'a i eu une entrevue avec u n  jeune 
hom m e au sujet de son départ en mission. Je 
fus heureux lorsqu'il dit qu 'il voulait aller en 

m ission car je pensais qu 'il ferait un  rem arquable m is
sionnaire. Il représentait ses camarades au lycée, il 
dirigeait les jeunes de la paroisse. Il était grand, sportif 
et séduisant. Il attirait toutes les filles. Je n 'avais jamais 
connu de jeune hom m e meilleur ni plus sain. Une 
sem aine plus tard, il fut tué dans un  accident de voi
ture avec u n  ami d 'u n e  autre région à cause d 'u n  
chauffard en état d 'ivresse.

La nouvelle frappa les jeunes de la paroisse et du 
pieu de stupéfaction. Ils ne com prenaient pas com
m ent une telle chose pouvait se produire. Ils pleurè
rent. Leur foi chancela. Pendant des jours et des jours, 
des groupes de jeunes vinrent chez moi pour pleurer, 
pour parler de la tragédie de la m ort de ce jeune 
hom m e et pour prier à ce sujet.

Tant de gens assistèrent à ses funérailles que la salle 
de culte, la salle culturelle et les halls furent remplis. 
Pendant le service, tandis que nous évoquions la vie et 
les aspirations de ce jeune hom m e, les jeunes pleurè
ren t sans retenue, laissèrent libre cours à leur chagrin, 
firent face à la tragédie et à la perte et virent leur foi 
rétablie ou fortifiée. Des années plus tard, ils m 'expli
quèrent que cette réunion avait changé leur vie à 
jamais. Certains partirent en  mission alors qu'ils 
n 'avaien t pas prévu de le faire; d 'au tres se fixèrent le 
bu t de se marier au temple; d 'au tres encore modifiè
ren t leur façon de vivre pour être plus en accord avec 
les principes de l'Evangile.

Ce service fut une sorte de purification, de renouvel
lem ent pour la famille et les amis qui réagissaient 
devant la perte d 'u n  être cher. Mais dernièrem ent, je 
me suis rendu  compte que beaucoup d 'en tre  nous trai
ten t la m ort et l'agonie des autres avec une grande 
m aladresse et très mal quelquefois. Actuellement, j'a i 
une expérience personnelle de la fin de la vie mortelle 
car je suis en train de m ourir d 'u n  cancer et d 'u n e  
insuffisance rénale. Je sais m aintenant que m êm e avec 
les m eilleures intentions du  m onde, les gens commet
ten t souvent des impairs. Voici quelques exemples.

Ils demandent: Pourquoi de mauvaises choses arrivent- 
elles à de braves gens? O n a écrit beaucoup de livres à ce 
sujet mais ces livres ont en général une vision limitée 
de Dieu et de la vie. Les saints des derniers jours trou
veront de bien meilleures réponses dans Tragédie ou 
destinée du président Spencer W. Kimball paru  dans 
L'Etoile, juillet 1968, pages 240-43. Le président Kimball 
reconnaît lui-même que certaines morts ne sont pas 
explicables mais q u 'u n  jour nous com prendrons plei
nem ent. Je vous en prie, ne dem andez pas à u n  m ou

ran t ni à sa famille d 'expliquer une m ort im m inente.
Qu'avez-vous fait pour mériter cela? Certains mem bres 

de la paroisse m 'o n t dem andé ainsi q u 'à  m a femme et 
à nos enfants ce que nous avions fait de mal pour am e
ner le Seigneur à nous punir en  me faisant mourir. Ma 
famille a été très blessée par le fait mêm e que des gens 
puissent penser cela. Je m eurs d 'u n  cancer, pas d 'u n  
péché. Le com m entaire suivant est égalem ent très 
blessant.

Si vous aviez vraiment la foi. . . Beaucoup de gens bien 
intentionnés nous l 'o n t dit. Je crois que nous formons 
une famille très spirituelle, que nous avons u n  fort 
tém oignage et une grande foi. J'ai pris part à de nom 
breuses bénédictions qui ont guéri d 'au tres personnes 
et à quelques-unes qui furent de véritables miracles. 
Nous accepterions évidem m ent u n  miracle. Je prie 
pour q u 'u n  miracle se réalise mais jusqu 'à  m aintenant, 
dans m on cas, Dieu m 'a  répondu  par u n  «Non» plein 
d 'am our.

Dieu a davantage besoin de vous. Beaucoup d 'am is ont 
exprimé ouvertem ent cette opinion: on a besoin de 
moi pour une grande mission de l'au tre  côté du  voile. 
Je suis certain q u 'u n e  grande œ uvre nous attend tous, 
moi y compris, à notre mort. Aussi réconfortante que 
puisse être cette idée pour ceux qui la présentent, elle 
ne l'e st pas pour ceux qui ont besoin de moi, ici et 
m aintenant.

Avez-vous mal? Souffrez-vous beaucoup? Ces questions 
sont pour moi si personnelles que je n 'aim e pas du 
tout en  discuter si ce n 'e s t avec ma femme, m on évê
que et m on m édecin. Peu d 'en tre  nous aim ent parler 
de la souffrance ou de la douleur qu 'ils éprouvent. 
C 'est si négatif que cela nous attriste et nous déprim e.

Combien de temps vous reste-t-il? Je suis toujours sur
pris lorsque les gens me dem andent, à moi et à ma 
famille, surtout à mes deux filles adolescentes, com
bien de tem ps il me reste à vivre. Dieu seul connaît 
l 'h eu re  et le jour. Ces derniers mois, j'a i em m ené mes 
enfants en voyage, j'a i enseigné m a classe de l'Ecole 
du  Dimanche et j 'a i poursuivi m on travail. J'essaie de 
vivre chaque journée aussi pleinem ent que je le peux.

Dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. J'ai dit cela 
moi-même des dizaines de fois mais les m ots seuls ne 
signifient rien. Je préfère la m anière de m on voisin le 
jour où une partie de la clôture du  jardin s 'est écroulée 
p endan t une tem pête. Il ne m 'a  pas dem andé ce qu 'il 
pouvait faire pour m 'aider. Un jour, il est arrivé, a 
rem placé le poteau pourri et a réparé la clôture.

Vous pouvez faire beaucoup de choses pour vous 
rendre utiles. Vous pouvez effectuer des réparations 
dans la maison, arroser le jardin, laver et repasser les 
vêtem ents, préparer u n  repas. Le simple fait de p ren 
dre le tem ps d 'écouter u n  m em bre de la famille affli



gée est une bénédiction. Les actes de compassion sin
cère sont probablem ent plus im portants que des 
miches de pain. Mais parler sans agir ne m ène pas à 
grand-chose. Si vous offrez de l'aide, apportez-la.

Essayez ceci! Beaucoup d 'am is bien intentionnés ont 
voulu nous faire écouter des cassettes sur la guérison, 
nous faire lire des livres sur des cures miraculeuses ou 
essayer des tisanes et des régimes. Mes médecins 
interdisent la p lupart de ces rem èdes dont aucun n 'e s t 
prouvé scientifiquement. Certains sont même dange
reux.

J'ai envie de vous voir mais je n 'en ai pas le courage.
N ous préférons tous éviter la m ort et l'agonie. Beau
coup d 'am is ont dit à l 'u n  de nous: «Je veux venir vous 
rendre visite mais je n 'y  arrive pas.» Je ne peux rien 
répondre à cela. Mais l'esquive n 'e s t pas une réponse

«A cette époque 
de notre vie, 
les souvenirs sont 
très importants 
pour moi et ma 
famille . . . N'ayez 
pas peur de 
rappeler des 
souvenirs 
d'expériences 
partagées.»

pour la p lupart des choses désagréables de la vie. Un 
petit mot ou une lettre brève vaut mieux que d 'éviter 
le contact.

M aintenant que j'a i traité ce que les gens ne doivent 
pas faire, perm ettez-m oi de vous dire qu 'ils peuvent 
faire beaucoup! Les m em bres de la famille ne peuvent 
pas toujours faire face à tous leurs besoins dans les 
problèm es ém otionnels et les amis peuvent les aider 
pour leur faciliter la vie. Pensez aux idées suivantes.

Y  a-t-il quelque chose dont vous aimeriez parler? A cette 
époque de notre vie, les souvenirs sont très im portants 
pour moi et ma famille. J'ai des souvenirs et des ques
tions en ce m om ent où je me trouve entre le passé et 
l'avenir. Traversez avec moi les souvenirs que j'ai. 
N 'ayez pas peur de rappeler des souvenirs d 'expérien
ces partagées. Les histoires familiales et personnelles 
peuvent être améliorées de façon inestimable par les 
souvenirs que nous évoquons devant u n  m agnéto
phone.

Avez-vous actuellement besoin d'aide dans des domaines 
précis? En voyant ma clôture cassée et en la réparant, 
m on voisin savait que j'avais besoin d 'a ide. Mais il est 
difficile d 'évaluer aussi facilement d 'au tres besoins



l'apprécie ceux qui demandent 
gentiment comment aider ou qui 
suggèrent des façons d'aider, entre 
autres en réparant ma voiture.

sans poser de questions. Dem andez gentim ent com
m ent aider ou suggérez des façons d 'aider. Par exem
ple, je me faisais du souci au sujet des dispositions 
financières que j'avais prises pour ma famille. Je ne 
savais pas très bien com m ent m 'assurer qu'elles 
étaient bonnes ou pas. Un jour, m on évêque qui est 
expert comptable est venu me voir: «Si vous le voulez, 
je serai heureux d 'é tud ier vos dispositions financières 
avec vous et votre femme», me dit-il. Je fus reconnais
sant de son tact et soulagé d 'apprendre , après son 
étude, que tout allait bien comme nous le voulions.

Nous avons tous des projets d 'histoire personnelle 
que nous n 'avons jamais entrepris ou com plètem ent 
term inés. Cherchez à savoir ce que vous pouvez faire: 
transcription d 'enregistrem ents sur cassettes, étique
tage de photos, classem ent de docum ents.

«Puis-je vérifier votre niveau d'huile?» «Voulez-vous 
que je vous conduise quelque part pour faire vos cour
ses?» «Je serais heureux de vous aider à récolter les 
légum es du jardin.» Voici des exemples d 'a ide que 
vous pouvez apporter. Mais je vous en prie, perm et
tez-nous de décider si nous avons besoin de l'a ide que 
vous nous proposez.

Ne soyez pas blessés lorsque nous répondrons néga
tivem ent à votre dem ande. Ce n 'e s t peut-être pas le 
bon m om ent actuellem ent mais ce le sera peut-être 
plus tard.

Aimeriez-vous une bénédiction? J'espère que lorsque je 
ne pourrai plus le faire, quelqu 'un  dem andera à ma 
femme et à mes enfants: «Aimeriez-vous recevoir une 
bénédiction?» J'ai reçu quelques belles bénédictions 
depuis m a maladie. Mais des bénédictions peuvent 
égalem ent réconforter les autres mem bres de la 
famille. Lorsque le jeune m em bre de notre paroisse 
m ouru t dans l'accident, je rendis visite à sa mère pour 
lui donner une bénédiction. Je regardai ensuite son 
père: «Je crois que personne ne vous a donné de béné
diction», lui dis-je. «En voulez-vous une?» «Oui», me 
répondit-il. Personne ne lui avait dem andé s'il voulait 
une bénédiction.

Laissez-moi parler de la mort si j'amène ce sujet. Je vais 
passer par la porte qui me fera accéder à u n  autre 
niveau de vie. J'ai beau avoir u n  témoignage du  plan 
de notre Père céleste, il peu t arriver que je veuille 
exprim er ce que je ressens. Laissez-moi parler. Priez
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avec moi. Ne soyez pas mal à l'aise. Je vous aimerai 
pour votre com préhension et votre patience.

Exprimez vos sentiments. A votre tour, dites-moi que 
vous m 'aim ez. Un «Vous allez me m anquer» me rend 
heureux. Vous aurez peut-être du mal à le faire mais 
j'apprécie vos efforts.

Comprenez que je peux ne pas avoir envie de vous voir. Je 
peux penser que ce m om ent est uniquem ent réservé à 
ma famille. Je peux me dire que m on changem ent 
physique vous troublera. Mais votre souci de moi 
m 'im porte beaucoup. Appelez-moi au téléphone. Si je 
peux parler, je passerai avec plaisir u n  peu de tem ps 
avec vous. Vous pouvez m 'envoyer u n  mot. Mais 
sachez que je vous aime beaucoup.

Gardez vivant le souvenir de moi. C 'est u n  passage 
pour ma famille, C 'est l'h eu re  du chagrin. Laissez 
pleurer les m em bres de ma famille. Ecoutez-les s'ils 
veulent parler. Réconfortez-les s'ils veulent pleurer et 
ne changez pas de sujet tant qu'ils ne le feront pas. 
Pleurer fait naturellem ent et norm alem ent partie du 
processus de la mort. La transition se fera mieux si 
vous leur perm ettez d 'exprim er leurs sentim ents.

N ous devons aider les m ourants par des actes 
d 'am our et de com passion sincères. Puisse l'Esprit 
vous guider dans vos actions et vos paroles. Le trau 
matisme est suffisam m ent difficile sans souffrances ou 
mal inutiles. □

W illiam M . Tim m ins enseignait l'adm in istration  du personnel et les 
relations m ain-d'œ uvre/direction à l'u n iversité  Brigham Young, à Provo  
en Utah. Il est décédé le 26 février 1989 à l ’époque de l'élaboration de 
ce numéro de L'Etoile. Il laisse une fem m e et cinq enfants.
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POUR LES JEUNES

Jason John Bushnell

CHAMPION
À  PLUS D 'U N  TITRE

Enfant, j'aimais courir. A onze ans, j'ai gagné un 
cross-country au niveau de l'Etat d'Oregon. Je 
me suis promis de devenir champion national 
avant de passer le bac. Sûr de moi, décidé à être meil

leur que tous les autres, je  me suis lancé dans un entraî
nement qui devait durer des années. Chaque jour, je  
courais de cinq à seize kilomètres. J'aimais m'entraîner. 
Ni la boue, ni la pluie, ni la sueur, ni la douleur ne pou
vaient m'écarter de mon but. J'avais pris pour devise: 
«On n'en tire que ce qu'on y met.»

Je commençai à envisager de courir aux jeux olympi
ques des cadets. Je décidai de me préparer pour les 
jeux de 1985. J'aurais alors quatorze ans. Je recom
mencerais en 1987, à seize ans. J'avais calculé que ce 
serait mes meilleures années et que je serais à mon 
meilleur niveau. Mais je n'avais pas prévu qu'en 1985, 
moi, jeune garçon maigre et léger, je  me transformerais 
en un jeune homme plus grand et plus lourd. Tout mon 
système dut s'aligner sur le développement de mon 
corps en pleine croissance. J'avais constamment mal 
aux genoux. Je souffrais tellement des pieds et des 
hanches que j'en hurlais presque en courant. Et j'arri
vai à peine à gagner un championnat d'Etat d'une frac
tion de seconde. Je sus alors qu'en 1985, je  ne pourrais 
pas participer aux jeux des cadets. Il me restait alors 
deux ans pour me préparer pour ceux de 1987.

Je courais bien dès le printemps 1987. J'étais 
invaincu sur le 1500 mètres. Un journal local 
parla de moi comme du cadet première 
année le plus rapide de tout l'Etat 
d'Oregon. Je ne souffrais plus. Je me sentais 
bien et je  savais que j'étais prêt pour les jeux 
olympiques des cadets.



J'avais été invité à participer avec trois de mes co
équipiers à une prestigieuse rencontre d'athlétisme 
régionale. Très confiants et remplis d'espoir, nous mon
tâmes dans la camionnette de l'équipe avec notre 
entraîneur pour nous rendre sur le lieu de la rencontre.

En entrant sur la nationale, je  me rendis compte à 
quel point le trafic était dense et j'accrochai incons
ciemment ma ceinture de sécurité. Nous étions tous en 
train de rire et de plaisanter quand je  levai les yeux 
négligemment et remarquai une voiture qui arrivait 
vers nous à toute allure. Le véhicule totalement incon
trôlé se mit à zigzaguer sur notre voie en évitant de 
peu plusieurs voitures qui nous précédaient. Stupéfaits 
et silencieux, nous vîmes, impuissants, la voiture venir 
droit sur nous.

J'entendis en revenant à moi les hurlements des sirè
nes, les voix sortant de radios et les cris des policiers. 
Nous avions été percutés de plein fouet par une voi
ture volée conduite par un repris de justice que la 
police poursuivait à toute vitesse. Lenny, mon coéqui
pier et un très bon ami, qui était assis derrière moi sans 
ceinture, s'était retrouvé sur mon siège. J'avais été pro
jeté et plaqué en avant sous le poids de son corps 
inconscient et de mon siège replié.

J'arrivai à remuer juste assez pour regarder par la 
vitre. L'autre voiture ressemblait à une feuille de papier 
froissée. Deux ambulances s'arrêtèrent à côté de notre 
camionnette broyée. On me sortit rapidement mais très 
soigneusement de notre véhicule accidenté. «Je crois 
que celui-ci a une fracture de la colonne vertébrale!», 
dit un ambulancier en me lançant un regard inquiet et 
plein de pitié.

Ce fut un miracle: je  n'avais pas le dos brisé mais seu
lement le nez cassé! Et pourtant, un grave tour de 
reins, plusieurs déchirures musculaires et des articula
tions déplacées m'empêchèrent de marcher pendant 
plusieurs jours et de courir normalement pendant plu
sieurs mois. Cet accident ne faisait pas partie de mes 
plans. Je me sentis découragé devant cette nouvelle 
interruption de mon calendrier d'entraînement qui 
devait m'amener à me trouver dans ma meilleure 
forme.

Je continuai à m'entraîner avec l'équipe du lycée et 
dans un club d'athlétisme auquel nous appartenions, 
mes frères et sœurs et moi. Je me sentis de plus en plus 
irrité et frustré en regardant courir Tyler, mon frère âgé 
de dix ans. Il courait bien et vite. Il pouvait suivre plu
sieurs membres de l'équipe du lycée et s'améliorait 
semaine après semaine. J'avais beau l'aimer beaucoup, 
je  lui en voulais de sa facilité apparente.

Je vis Tyler gagner dans un championnat d'athlé
tisme d'Etat, avec 500 mètres d'avance sur son plus 
proche concurrent. Une foule de supporters excités 
l'entoura tandis que je restai à l'écart. Je me sentis 
incroyablement fier. Tyler me regarda, au-dessus de 
tous ses admirateurs, pour rechercher mon approba
tion. Nous éprouvâmes alors un amour mutuel si 
intense que j'eus l'impression d'être seul avec lui dans 
ce stade bruyant. En comprenant qu'il avait profondé
ment besoin de mon approbation, je  cessai totalement



de lui en vouloir de ses succès. A cette minute précise, 
je décidai que mon jeune frère participerait aux cham
pionnats nationaux préparé avec toute la connaissance 
que je  pourrais lui offrir et avec la certitude de mon 
soutien.

Nous courûmes ensemble après cela. Je lui parlai de 
forme et de stratégie, de la façon de dépasser les autres 
coureurs et de garder la tête. Nous gravîmes des colli
nes en courant pour lui donner de l'endurance; nous 
fîmes des sprints sur la piste pour améliorer sa vitesse; 
nous inventâmes toutes sortes d'exercices pour amélio
rer ses réflexes. Nous discutâmes de courses pendant 
les tâches ménagères, pendant le petit-déjeuner, pen
dant le trajet jusqu'en ville et en regardant le sport à la 
télévision. Nous courûmes sous une pluie battante et 
sous une chaleur étouffante.

Tyler et moi, nous remportâmes la première place de 
nos catégories respectives lors du championnat régio
nal du nord-ouest des Etats-Unis. Nous pûmes ainsi 
courir aux championnats nationaux. A cause de mon 
accident et de l'interruption de mon entraînement, je  
me disais que je  pourrais seulement arriver dans les 
vingt-cinq premiers. Je courus en premier et je  me clas
sai vingt-et-unième sur 300, me qualifiant ainsi au 
niveau national.

Satisfait par ma performance et heureux, je  prêtai 
alors attention à Tyler. Je lui avais déjà fait suivre le 
parcours du cross en lui montrant comment aborder et 
sauter un fossé profond, comment accélérer, quand 
économiser ses forces, ce qu'il fallait éviter et comment 
se concentrer. Il était prêt! Nous cherchâmes sa place 
sur la ligne de départ parmi les 265 autres concurrents. 
J'étais aussi nerveux que si j'avais concouru moi-même. 
Tyler était tendu. Je ne cessai de lui assurer qu'il était le 
meilleur. Je sentais son appréhension comme si j'étais à 
sa place. Comme j'aurais aimé pouvoir transformer sa 
souffrance en joie! «Sois fort, Tyler. N'oublie pas que 
personne n'est meilleur que toi. Personne ne peut te 
battre», lui dis-je. Je le pris par les épaules qui se voû
taient. J'eus l'impression de le laisser tomber lorsque je  
m'éloignai en remarquant les larmes dans ses yeux.

Je le vis faire une course parfaite alors que je le sui
vais tout le long du parcours pour lui hurler des encou
ragements tout en espérant qu'il pouvait sentir mon 
soutien. Pouvait-il m'entendre? Pouvait-il sentir ma 
force le toucher? Il arriva en deuxième position 
dans la dernière ligne de la course. «Vas-y,
Tyler!», hurlai-je. «Sers-toi de tes bras! Respire 
profondément!» J'espérais qu'il sentirait 
mes sentiments au milieu de cette foule 
de 5000 spectateurs hurlants et déchaînés.

Il franchit le virage des 100 derniers mètres, cette par
tie de la course que nous avions courue et recourue 
ensemble pendant notre planification. «Maintenant, 
Tyler! Donne tout ce qui te reste! Allez!», le suppliai-je. 
Je m'étranglai de bonheur en voyant mon jeune frère, 
l'image même d'une santé parfaite, parcourir la der
nière ligne vers une arrivée spectaculaire et devenir 
ainsi le champion national que j'avais rêvé être.

La fierté que j'éprouvais pour lui me dit que moi 
aussi, j'avais gagné quelque chose. Je compris que 
j'avais fait don d'une partie de moi pour permettre le 
succès de Tyler. Je ressentis quelque chose de plus com
plet et de plus puissant que j'aurais pu l'imaginer. 
Epuisé, Tyler s'éloigna de la foule pour s'approcher de 
moi. En haletant, il prononça ces mots qui m'enseignè
rent la plus belle leçon de ma vie.

«Jason, c'était terrible mais j'ai entendu tes encoura
gements tout le long du parcours, par-dessus les cris, et 
j'ai su que je  pouvais gagner. Je savais que je  devais 
gagner!»

Quelles leçons, bonnes ou mauvaises, pourrais-je 
enseigner à ce jeune champion?

Et qu'en est-il de tous nos frères et soeurs de la 
famille des hommes? Quels messages entendent-ils par
dessus la foule? Tout comme Tyler entendit cet appel à 
la victoire et y répondit, combien ont besoin de cette 
voix dans la foule? Combien de fois nous trouvons- 
nous pris par nos plans et n'arrivons-nous pas à crier 
des mots d'encouragement, à pousser les autres vers la 
victoire?

Tandis que Tyler et moi, nous nous embrassions, j'ai 
véritablement compris le sens de ces mots: «Celui qui 
aime son frère demeure dans la lumière et ne risque 
pas de tomber» (1 Jean 2:10). □
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«Il franchit le virage des
100 derniers mètres. . . (Maintenant,
Tyler! Donne tout ce qui te reste!)»



«ES-TU 
PLUS GRAND?»

par Jennifer Clark

Dans ma classe de séminaire,j'écoutais négli
gemment l'instructeur qui parlait des épreuves 
que Joseph Smith et les saints avaient subies 
au début de l'Eglise.

Nous étudiions l'histoire de l'Eglise et, malgré toutes 
les qualités de l'instructeur, j'aurais bien voulu être ail
leurs cejour-là. Je m'apitoyais sur mon sort. Je m'étais 
assise sans même un sourire pour frère Anderson, qui 
avait toujours un mot gentil pour chacun. Il ne dit pas 
grand-chose, mais je me rendis compte qu'il s'était 
aperçu que quelque chose n'allait pas.

Et alors, pourquoi quelque chose n'irait-il pas? C'était 
parfaitement mon droit. J'étais fatiguée de tout. J'étais 
fatiguée de l'école, fatiguée de mes instructeurs et fati
guée de vivre dans un village où il n'y avait rien de 
passionnant à faire.

Au milieu de ma déprime, me parvint une bribe de la 
leçon qui me semblait adressée. Frère Anderson racon
tait que Joseph Smith et plusieurs de ses amis avaient 
été de nouveau emprisonnés pour des fautes qu'ils 
n'avaient pas commises. Désespéré, Joseph supplia le 
Seigneur de le délivrer, lui demandant pourquoi il per

mettait qu'ils souffrent alors qu'ils avaient été si fidèles. 
Frère Anderson nous lut alors Doctrine et Alliances 
122:7-8, la réponse du Seigneur au prophète Joseph 
Smith:

«Et si tu dois être jeté dans la fosse, ou entre les 
mains d'assassins, et que la peine de mort soit passée 
sur toi, si tu es jeté dans l'abîme, si les vagues houleu
ses conspirent contre toi, si des vents féroces devien
nent tes ennemis, si les cieux s'enténèbrent et que tous 
les éléments s'unissent pour te barrer la route, et sur
tout si la gueule même de l'enfer ouvre ses mâchoires 
béantes pour t'engloutir, sache, mon fils, que tout cela 
te donnera de l'expérience et sera pour ton bien.

«Le Fils de l'Homme est descendu plus bas que tout 
cela. Es-tu plus grand que lui?»

Il souligna chaque mot de la dernière phrase. Nous 
méditâmes ces paroles dans un profond silence. J'eus 
l'impression d'avoir reçu un coup de marteau sur la 
tête.

«Ça alors», murmurai-je
Frère Anderson me regarda en souriant: «Oui, ça 

alors», dit-il. Qui étais-je pour me plaindre?

«Le Fils de l'homme est 
descendu plus bas que tout cela. 

Es-tu plus grand que lui?»
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Quel droit avais-je de 
dire au Seigneur que 
mon lot n'était pas 
juste? Comment avais-je 
pu être aussi ingrate?

Je n'ai jamais oublié 
ce que j'ai ressenti ce 
jour-là. Il me semble 
avoir sans cesse cette 
Ecriture en tête; dès que 
je  m'apprête à deman
der: «Pourquoi moi, Sei
gneur?» j'entends la 
voix grave et douce de 
frère Anderson dire 
posément: «Le Fils de 
l'Homme est descendu 
plus bas que tout cela. 
Es-tu plus grand que 
lui?»

Je serai toujours 
reconnaissante au 
Seigneur de cette expé
rience. Comme mon 
attitude a changé! Ma 
vision de la vie s'est 
modifiée du tout au 
tout; j'arrive maintenant 
à voir mes épreuves 
avec du recul. Néphi a 
dit: «Car je sais que le 
Seigneur ne donne 
aucun commandement 
aux enfants des hom
mes sans leur préparer 
la voie pour qu'ils puis
sent accomplir ce qu'il 
leur commande»
(1 Néphi 3:7). Je sais, 
moi aussi, que c'est vrai. 
Je n'ai probablement 
pas encore connu ne 
serait-ce que la moitié 
des épreuves de ma vie, 
mais je n'oublierai 
jamais ce jour au sémi
naire où j'ai été amenée 
à plus d'humilité, en 
mesurant pleinement le 
sacrifice qu'a consenti 
notre Sauveur, Jésus- 
Christ, pour que nous 
puissions avoir la vie 
éternelle. □



ILS AIDENT 
LES AUTRES 
EN 
S'AMUSANT
par Richard M. Romney

Vf  ous cherchez une bonne idée pour une confé
rence de la jeunesse? Le pieu d'Aurora, au 

Colorado, en a une à vous proposer.
Du travail.
Du travail dur.
Etaler du gravier, creuser une tranchée, arracher des 

mauvaises herbes, faire de la peinture, laver des voitu
res, par exemple.

Tout cela dans la joie et en bonne compagnie.
L'explication? Les jeunes d'Aurora voulaient faire 

quelque chose de nouveau pour leur conférence de la 
jeunesse, quelque chose à part. Alors ils ont passé trois 
jours à faire le nettoyage d'une ville.

«Nous avons demandé aux membres du comité des 
jeunes du pieu ce qu'ils voulaient faire», explique 
Richard C. Humphery, deuxième conseiller dans la pré
sidence de pieu. «Ils ont répondu: «Quelque chose pour 
aider quelqu'un d'autre; et «quelque chose qui renforce 
notre témoignage». Puisqu'ils le demandaient, nous les 
avons encouragés à le faire.»

Inspiré par une histoire sur le service publiée dans 
L'Etoile [voir «La construction d'une maison a contribué 
à affermir des témoignages», février 1988), le comité 
des jeunes a cherché une ville ou un village qu'il pour
rait aider. Le choix s'est porté sur Granby pour trois rai
sons: Cette ville est située près d'Aurora; sa situation 
économique n'est pas très bonne; enfin, le maire, le 
conseil municipal et la chambre de commerce sem
blaient sincèrement désireux de confier des travaux 
aux jeunes.

Il y avait encore un avantage. Dans la petite branche 
des saints des derniers jours de Granby, qui ne com
porte que cinq familles pratiquantes, il y  avait des jeu-



nés à qui cela ferait du 
bien de rencontrer
d'autres jeunes de 
l'Eglise. Il a également 
été décidé que quand les 
jeunes d'Aurora seraient 
là, ils pourraient aider à 
peindre l'église de 
Granby.

Les autocars ont quitté 
Aurora le jeudi matin, à 
sept heures. Dès dix heu
res et demi, quatre-vingt 
quatre jeunes, divisés en 
huit équipes, s'affai
raient dans tout Granby. 
Comme ils portaient tous 
le même T-shirt, il n'était 
pas difficile de les remar
quer. Une radio locale 
avait également 
annoncé que les jeunes 
saints des derniers jours 
laveraient gratuitement 
les voitures; ainsi on 
savait qui ils étaient et ce 
qu'ils faisaient.

«Nous sommes allés
acheter des jus de fruit 
dans un magasin», dit 
Andy Clapton, 18 ans, 
qui avait étalé du gravier 
toute la matinée au
dépôt ferroviaire. «Le 
vendeur m'a demandé:
<C'est vous les jeunes 
mormons? C'est bien, ce 
que vous faites.»»

«Beaucoup de gens 
nous demandent ce que 
nous faisons», dit Sandra 
Hilborne, 15 ans, en net
toyant une grande jardi
nière dans la rue princi
pale. «Nous leur disons 
que nous aidons les 
autres tout en nous amu
sant.»

Et c'est en effet ce qui
a commencé à se pro
duire. Les jeunes gens 
ont découvert la joie 
qu'il y  a à servir ses sem
blables.

«Je n'étais pas très



enthousiaste au début», nous a dit Liza Zmolek, 14 ans, en 
balayant un trottoir. «Maisj'ai vu que les gens nous regar
daient. Alors je me suis aperçue qu'on comptait sur moi 
et je me suis mise à travailler dur. Et c'est agréable.»

Angelica Velez, 15 ans, nous a dit, dans un sourire, 
en s'essuyant le front: «Quand nous sommes arrivés au 
cimetière, on ne voyait même pas les tombes. Nous 
nous sommes mis au travail avec des tondeuses à 
gazon et des binettes; nous avons ratissé et coupé 
beaucoup de branches et de bois. Maintenant on voit 
ce qu'on a fait. C'est beau.»

Ginny Stafford, 14 ans, a passé toute la matinée à 
genoux à arracher des mauvaises herbes. Les doigts 
encore tout verts, elle a exprimé les sentiments de 
beaucoup de ses camarades: «C'est un travail salissant, 
mais quand on a fini, on se sent heureux, on ne se sent 
pas sale.»

«C'est bien de faire quelque chose pour les autres», 
nous a dit Jacob Carter, 15 ans.

Les jeunes ont nettoyé la rue principale de Granby, 
lavé des voitures, rafraîchi le cimetière, étalé du gravier 
au dépôt ferroviaire et arraché les mauvaises herbes au 
carrefour principal de l'autoroute à l'entrée de la ville.
Ils ont aussi peint la vieille église en rondins de la ville, 
fait des plantations aux abords et ciré les bancs et 
l'orgue.

«C'était super», dit Daphne Motto, 17 ans. «Ça 
n'avait pas d'importance que ça ne soit pas une église 
mormone. C'est comme si nous avions dit: «Nous som
mes tous frères et soeurs; il faut que nous nous entrai
dions.»»

C'est bien sûr ce que les jeunes disaient à l'église.
«J'ai eu un peu peur quand deux cars pleins sont arri

vés», nous a dit Corey, 13 ans, l'un des quatre jeunes 
saints des derniers jours pratiquants de Granby.

«J'ai toujours vécu ici», dit Mark Bickmore. «Je n'ai 
jamais vu autant de jeunes qui ont la même religion 
que moi.»

Ray Beaty, 16 ans, s'est vite retrouvé à travailler avec 
des jeunes d'Aurora qu'il ne connaissait que depuis le 
matin. «Nous nous sentons un peu isolés, ici. Nous pen
sons parfois que nous sommes tout seuls. Mais en tra
vaillant comme cela, je  pense que nous avons trouvé 
des amis que nous garderons.»

Vickie Adams, 13 ans, la seule jeune fille pratiquante 
de Granby, nous a dit: «Je ne suis pas habituée à voir 
autant de gens. Cela m'aide à savoir qu'il y a d'autres 
mormons dans les environs.»

Les jeunes de Granby et les jeunes d'Aurora ont par
ticipé à tout ensemble à la conférence de la jeunesse, 
non seulement aux activités de services, mais aux 
autres activités également. Ensemble, ils ont joué au 
volley-ball, au football américain et au football.

Parmi les activités, il y  a eu un diner hawaïen, avec 
un spectacle, une fête à la piscine et un bal. Mais l'acti
vité principale a été la conversation, le partage des 
idéaux et l'amitié.

«L'Eglise est beaucoup plus petite ici», nous a dit Fred, 
17 ans. «Il n'y a que quatre jeunes dans la branche. 
Mais nous avions tous l'Evangile en commun et ils ont 
de suite fait partie de notre groupe.»

En trois jours, les jeunes de Granby et d'Aurora se 
sont rapprochés et ont parlé de leurs buts communs -  
l'œuvre missionnaire, lire et faire connaître le Livre de 
Mormon, la morale et les principes, garder la foi dans



notre monde plein de doute. Cette unité a également 
été renforcée par les réunions spirituelles organisées le 
soir où les dirigeants ont développé des thèmes tels 
que «Les petites décisions d'aujourd'hui ont de grandes 
conséquences plus tard», «L'Evangile nous donne des 
idées pour nous aider à être heureux» et «Votre bien le 
plus précieux est votre témoignage».

Bien sûr, comme c'est toujours le cas, la réunion de 
clôture de la conférence en a été le clou. Dans une salle 
baignée de soleil, les jeunes saints des derniers jours 
ont rencontré Jerry Roberts, maire de Granby. Ils lui 
ont offert des photographies historiques de Granby, à 
présent exposées dans la gare de Granby, et un Livre 
de Mormon qu'ils espèrent qu'il lira. Il leur a exprimé la 
reconnaissance de ses administrés.

Les jeunes et leurs dirigeants ont alors passé une 
heure ou deux à converser à cœur ouvert.

Un jeune homme qui a du mal à respecter les comman
dements a dit au reste des jeunes qu'ils l'avaient aidé.

«Cela fait longtemps que je  sais que je dois changer», 
a-t-il dit. «Le fait d'être ici m'a aidé à voir combien on 
peut être heureux simplement en faisant le bien. Je vais 
changer. Je vais prendre un nouveau départ.»

Un autre jeune, prêtre, a dit que cela ne faisait qu'un 
an qu'il était pratiquant. «C'est la seule conférence de 
la jeunesse à laquelle j'aie assisté, mais j'y ai vraiment 
ressenti l'Esprit.»

Photographie par l'auteur

D'autres, comme Holly Mattison, 16 ans, ont parlé de 
ce que c'est de vivre l'Evangile dans un lycée où les 
saints des derniers jours sont largement minoritaires. 
«Ce n'est pas toujours aisé, il y  a beaucoup de difficul
tés.» Mais elle a ajouté qu'un discours prononcé lors 
d'une soirée spirituelle lui a rappelé que le Sauveur 
l'aime, l'a connaît personnellement et qu'il l'aidera à 
être forte.

Bien entendu, les jeunes ont également fait le bilan 
de leurs trois journées de travail.

Darla Evans, 17 ans, a dit que c'est formidable de 
faire autre chose que de s'amuser à une conférence de 
la jeunesse. «La plupart des années, nous faisons quel
que chose rien que pour nous. Cette fois, c'était pour 
d'autres.»

Gary M. Cooper, président de la branche de Granby, 
a alors pris la parole:

«La branche a été formée il y a quinze ans, et je  peux 
dire honnêtement que c'est la meilleure chose qui nous 
soit arrivée. Nous vous remercions d'avoir pris le temps 
de venir ici nous faire cette bonne publicité dans notre 
ville. C'est quelque chose que nous souhaitions depuis 
longtemps. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez 
nettoyé la ville, et c'est très important, mais ce que 
j'espère en fait c'est que, grâce à votre exemple, 
quelqu'un acceptera l'Evangile. Ce serait le plus grand 
des services.» D
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UNE  
FAMILLE 

PLEINE DE 
PUNCH

par Laird Roberts

J e me disais que 
le maître commettait 
une terrible erreur. 
Je l'ai donc rencontré. Mais 

tout ce qu'il me disait au 
sujet du mormonisme me 
semblait bon.

Dans le TaeKwon 
Do, le développe
ment de la

personnalité a autant 
d'importance que le 
développement physique. 
Vous devez respecter votre 
professeur et vos parents. 
C'est la règle>, déclare 
Shane.



Shane Aldous se présente devant sa classe de 
karaté.

«TaegeukSeven Jang» crie-t-il en dirigeant les 
étudiants dans une série complexe de mouvements flui
des et calmes qu'on appelle des kata. Ses mains pren
nent position, paumes vers le haut, doigts joints. Les 
yeux grand ouverts et vifs, il adopte une position 
basse. Puis, avec une précision née de la pratique, une 
main décrit un cercle gracieux, s'arrête et cogne vers le 
haut. Un pied s'élance rapidement en l'air.

Un cours de karaté peut paraître un endroit 
assez inattendu pour faire l'œuvre missionnaire mais 
pour Shane Aldous, 15 ans et sa famille, presque 
n'importe quel endroit offre des occasions de parler 
de l'Evangile.

«Il y  a deux ans, j'étais le garçon le plus grand de ma 
classe», explique Shane. «Tous les durs voulaient se 
battre avec moi. Et moi, je  refusais. Ma mère a vu une 
publicité dans le journal pour des cours de karaté et 
m'a demandé si je  voulais m'y inscrire.»

Chol H. Kim, le professeur, enseigne le TaeKwon Do 
ou karaté de style coréen qui met l'accent sur la disci
pline mentale et physique. «Dans le TaeKwon Do, le 
développement de la personnalité a autant d'impor
tance que le développement physique. Vous devez res
pecter votre professeur et vos parents. C'est la règle», 
déclare Shane.

Les parents de Shane et son frère Brad, 14 ans, ont 
été si impressionnés par les enseignements du maître 
Kim qu'ils se sont également inscrits à son cours. 
«Chaque fois que nous le pouvons, nous faisons les 
choses en famille», explique Shane.

Les Aldous ont progressé rapidement car ils travail
laient ensemble et s'entraidaient pour apprendre.

Brad et Shane ont commencé à participer à des 
tournois de karaté et ils ont été sacrés champions de 
leur catégorie lors des Jeux des cadets aux Etats-Unis.

Shane a remporté une médaille d'argent et Brad, deux 
médailles d'or.

A partir du jour où la famille Aldous s'est inscrite à 
son cours, le maître Kim l'a observée. Quelque chose la 
rendait différente des autres gens. «J'ai été impres
sionné par le soutien que chaque membre de la famille 
accordait aux autres», raconte-t-il. «Ainsi que par 
l'importance qu'ils donnaient à la progression person
nelle et familiale.»

La famille Aldous a fini par inviter le maître à l'église. 
Il a suivi les leçons missionnaires et s'est fait baptiser.

L'une de ses élèves, Gloria Lee, 19 ans, s'est elle aussi 
fait baptiser peu de temps après le baptême du maître.

«Je me disais que le maître commettait une terrible 
erreur», raconte-t-elle. «J'avais entendu beaucoup de 
médisances au sujet des mormons. Je ne voulais pas le 
voir pris par ce que je croyais être une religion fausse ni 
le voir détruire sa vie. J'ai décidé d'agir. Je l'ai donc 
rencontré, lui et quelques membres de l'Eglise. Mais je  
me posais beaucoup de questions au sujet de ma reli
gion. Tout ce que j'apprenais au sujet du mormonisme 
me semblait bon. Je ne pouvais le nier. J'ai commencé 
à suivre les leçons des missionnaires et au lieu de sau
ver le maître de cette «terrible» religion, j'ai fini par me 
faire baptiser. J'ai beaucoup de chance. Ma famille 
appartient à une autre Eglise. Elle se fait autant de 
souci pour moi que je m'en faisais pour le maître. Ce 
n'est pas facile mais je  n'ai jamais regretté mon bap
tême. L'Eglise est vraie. Les Aldous m'ont toujours mon
tré l'exemple. Sans eux, je  n'aurais pas découvert 
l'Eglise.»

D'après Shane, le fait de travailler en famille et le fait 
de connaître les principes de l'Evangile et de les suivre 
sont d'importantes clefs pour réussir dans l'œuvre mis
sionnaire: «Il est impossible de savoir quand les gens 
vous observent ni quand ils vont s'intéresser et vous 
poser des questions.» □



|_ j  t si la mort nous arrête 
■ 1 en chemin: Heureux jour!
tout est bien! Fini l'effort et fini 
le chagrin car le ciel est atteint. 
Mais si nos jours sont épargnés, 
Pour voir les saints se reposer. 
Ah, que ce chant sonnera bien! 
Tout est bien! Tout est bien!
(Hymnes, n ° 7) Venez, venez, sans craindre le devoir


